n°7

JAN. 2019

S

Le petit

ALVETOIS

10 ANS DE MANDAT

l’information municipale

Le bilan

p. 3

PISCINE

La vieille dame

p.10

INONDATIONS
Conduite à tenir

p.16

Sommaire
3
6
8
10
12
12
14
15
16
17
18
dos

Bilan 10 ans de mandat
Communauté des communes
Station d’épuration
Piscine
Ecole
Centre de loisirs
Coupures d’électricité
Très haut débit
Crues et innondations
Humanisme… quand tu nous tiens
Brèves
Etat civil

Monsieur le maire
et son équipe municipale
vous souhaitent une
très belle année

2019

AIRIE
VOTRE M
postelle
Agout
Place Com
lvetat sur
a
S
a
L
0
3
343
61 47
0 4 6 7 97
97 52 81
Fa x 04 67
gout.fr
lvetatsura
a
s
la
@
ie
ir
ma
uragout.fr
lasalvetats
S
HORAIRE udi 8h30 - 12h30
je
u
a
i
d
7h00
Du lun
14h00 - 1
h3 0
8h30 - 12
i
d
re
6 h3 0
Le vend
14h00 - 1

L’INFORMATION MUNICIPALE n°7 - JANVIER 2019

3

10
ans
DE
mandat
LES FINANCES COMMUNALES
A notre arrivée en 2008, la situation
était préoccupante. De nombreux
emprunts avaient été contractés les
années précédentes et l’endettement communal par habitant avait
littéralement explosé. La capacité
de remboursement des emprunts
et des intérêts d’emprunts par notre
commune est essentiellement dépendante des deux principales recettes
que sont la surtaxe sur l’eau embouteillée et la dotation de l’état. Cette
dernière a fondu comme neige au soleil depuis quelques années, puisque
l’état surendetté a jugé bon de se
désengager brutalement de l’aide
aux communes, sous prétexte d’économies.

La situation
financière
de notre
commune
s’est
forcément
nettement
améliorée.

Pour la Salvetat, la
dotation globale de
l’état a baissé de
40% (DGS et FPIC
inclus). Heureusement, la surtaxe
sur l’eau embouteillée nous a permis
de compenser le
déficit financier engendré par l’abandon financier de l’état. Cependant,
nos recettes sont fragiles car de plus
en plus dépendantes de cette surtaxe.
Depuis dix ans, sans emprunt au
budget général, la situation financière de notre commune s’est forcément nettement améliorée, mais il
faut rester vigilant, car au moindre
incident conséquent concernant
notre ressource financière principale
(la surtaxe sur l’eau embouteillée), la
situation pourrait vite basculer.
La maîtrise budgétaire doit rester de
mise dans les années à venir.

HLM MUNICIPAUX "LOGÉCOS"
Lors de notre élection, en 2008,
nous avons été rapidement confrontés à la problématique des logements
"Logécos". En effet, la plupart des appartements étaient très délabrés et
pour ainsi dire sans d’isolation thermique, l’humidité dans l’ensemble du
bâtiment était conséquente, d’autant
plus que de nombreux appartements
étaient inoccupés et donc pas chauffés. Une réflexion a donc été menée au sein du conseil municipal et
il nous a paru opportun d’entamer
un vaste chantier de réhabilitation
de ces 24 appartements (isolation
des bâtiments par l’extérieur, fenêtre
double vitrage, remise en état des
intérieurs). Nous avons également
décidé de maintenir des loyers abordables, de loin les plus bas du secteur pour les prestations qui y sont
proposées. Par ailleurs, cet ensemble
permet de garder de l’habitat et des
habitants au cœur du village, ce que
nous souhaitions également.
Le montant de ce chantier s’est élevé à
1 250 900 S, subventionné à hauteur
de 352 700 S (Etat, Région, Département, Comcom, Hérault énergies).

LA STATION D’ÉPURATION
Notre station d’épuration datait des
années soixante-dix. Autant dire
qu’en quarante ans de bons et loyaux
services, elle en a vu de toutes les
couleurs, si l’on peut s’exprimer ainsi. Les contraintes et exigences environnementales étant de plus en
plus strictes au niveau national, nous
avons dû étudier la création d’une
toute nouvelle station d’épuration.
Les travaux ont débuté à l’Automne
2017 pour se clôturer début 2019.
La filière d’élimination des rejets est
sur lit planté de roseaux. C’est une
technique qui a fait ses preuves, y
compris en zone de montagne. En
même temps, nous avons également
refait à neuf le poste de relevage
des Bouldouires qui donnait des
signes de faiblesse. Ces travaux, réalisés en un temps record au vu des
contraintes météos locales, ont eu
un coût global de 1 820 000 S HT,
financés à hauteur de 1 369 150 S
par le Département, l’agence de l’eau
et l’association PEPS’S.
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LES SENIORS ET LA JEUNESSE
Gérer une municipalité ne s’arrête
pas à réaliser du bétonnage et du
goudronnage à outrance. Il y a un
aspect fondamental au quotidien,
celui du service aux personnes. Cela
représente un défi permanent afin
d’améliorer la vie des habitants, petits et grands. Dès notre arrivée nous
avons souhaité mettre en place un
service de transport des aînés afin
de prendre notamment en charge un
certain nombre de déplacements qui
ne font pas partie des attributions de
la sécurité sociale et des mutuelles
médicales. Ce service peut permettre également de rendre visite
à la famille, de se déplacer pour des
démarches administratives, d’aller
au marché et dans les commerces le
jeudi matin. Cette initiative remporte
depuis maintenant dix ans un franc
succès qui ne faiblit pas. Nous proposons également un service de courses
à domicile pour les personnes dans
l’incapacité de se déplacer.
Nous avons augmenté l’ouverture du
centre de loisirs (une semaine aux
vacances d’automne et le mercredi
matin), créé un service de cantine au
centre de loisirs d’été, ouvert la cantine scolaire à tous sans discrimination. Nous avons également mis en
place l’aide financière au permis de
conduire pour nos jeunes.

MAISON DE RETRAITE
"LE REDOUNDEL"
En 2008, à notre arrivée aux affaires
municipales, nous n’avons pu que
constater que l’établissement était
particulièrement vétuste, la sécurité
des résidents étant de plus en plus
difficile à assurer dans ces conditions.
En tant que Président du conseil
d’administration, j’ai œuvré pour que
le projet de réhabilitation-extension,
qui était à l’étude depuis plusieurs
années, puisse voir le jour au plus
vite. Il a fallu prouver aux services
de l’état, par de nouveaux relevés
topographiques, que l’établissement
n’était pas directement en zone inondable, puisque sur un promontoire.
L’extension a été volontairement surélevée afin de palier à tout risque
d’inondation exceptionnelle.
En ce qui concerne les matériaux utilisés, même si le coût était plus onéreux, nous avons opté pour le cuivre
et le bois pour le bardage. La taille
des chambres a été significativement
augmentée afin de faciliter les déplacements et les soins. Un secteur fermé a également été créé, de manière
à accueillir dans de bonnes conditions les pensionnaires présentant
des troubles du comportement. La
municipalité a participé au financement de ce chantier et le fonctionnement de la maison de retraite par
une subvention exceptionnelle d’un
montant total de 813 000 d’euros
depuis 2008.

En parallèle de
ces gros chantiers,
de nombreux plus
modestes mais
toutefois importants.

BASE NAUTIQUE
DU GUA DES BRASSES
Lors de la vidange du lac de 2014,
pour cause de travaux sur le barrage, nous avons eu l’opportunité de
réaliser les travaux de la base nautique du Gua des Brasses.
Cet aménagement nous a notamment permis de mettre en fonctionnement une rampe de mise à l’eau plus
longue que celle des Bouldouires, et
donc utilisable toute l’année.
Nous avons également voulu créer
une plage différente, plus intimiste,
avec un tourisme plus confidentiel.
Cet équipement est également une
opportunité pour l’ex-résidence Odalys, puisque les propriétaires et les
locataires peuvent en bénéficier tout
au long de l’été.
Même si le démarrage de cette nouvelle plage surveillée a été plutôt
confidentiel, force est de constater que la fréquentation augmente
chaque année, la mise en place de
tables de pique-nique et d’un barbecue ayant certainement contribué à
l’agrément.
Le poulailler de Mr et Mme Escande
participe également à l’originalité et
à la spécificité des lieux. Le montant
du chantier a été de 653 000 S, subventionné à hauteur de 470 000 S
par l’état, la région, le Département
et EDF.

• Création de deux aires de camping-car
(Bouldouïres et stade)
• Rénovation de l’aire de jeux du Redoundel
• Toiture des logécos
• Sécurisation des berges de l’Agoût
• Escaliers de la Portanelle
• Vestiaires du stade
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LE JARDIN DE L’HOSPICE
Le bâtiment de l’ancien hospice
était depuis de nombreuses années
en mauvais état. Outre le fait qu’il
contenait de l’amiante, il présentait
également un risque pour la circulation, gênant la visibilité à la descente
du Barri Campemar.
Nous avons envisagé à l’époque diverses solutions, la rénovation étant
au final peu envisageable, en raison
d’un coût très élevé pour mettre le
bâtiment aux normes publiques d’accessibilité et de sécurité. Par ailleurs,
la démolition a permis de créer un
espace vert, d’aérer la place de Compostelle, de sécuriser le carrefour
routier. Quelques places de parking
ont également pu être aménagées
devant la mairie. Une plaque permettant de rappeler le passé historique
de ce bâtiment a été apposée sur un
des murs du jardin. L’espace dégagé au carrefour des Logécos devrait
également permettre à l’avenir de sécuriser le stop ainsi que de créer un
trottoir pour aller en direction de la
gendarmerie.

• Changement du chauffage de l’église
et son illumination extérieure
• Murs et les allées du cimetière
• Ossuaire et le colombarium
• Rond-point de l’usine
Cette liste n’est pas exhaustive, nous avons
avancé sur de nombreux points
et il reste encore beaucoup à faire…

L’ESPLANADE
DES TROUBADOURS
Le chantier de l’Esplanade des troubadours était devenu nécessaire
pour l’agrément du village. En effet, nos commerçants souhaitaient
depuis de nombreuses années un
réaménagement de cet espace fondamental pour la vie du village. Avec
le concours de Kléber Mesquida,
président du Conseil départemental
de l’Hérault et de Marie-Pierre Pons,
nous avons travaillé et trouvé un accord sur un financement cohérent
pour ce dossier. Le but des travaux
étant de sécuriser la circulation piétonne, de diminuer le stationnement
notamment en été, de créer un espace convivial avec la mise en place
de bancs, de chaises, de végétation.
A la demande d’une majorité de commerçants, le marché a également été
déplacé vers l’Esplanade en été, ce
qui permet de sécuriser la descente
motorisée vers la montée du Brisaou.
La mairie a participé à hauteur de 40
% au financement de ce chantier, le
conseil départemental finançant les
60 % restants.

L’ASSOCIATION PEPS’S
Durant nos mandats, nous avons
été amenés à rencontrer à de nombreuses reprises Christine Darre
Gomez et Bruno Perrier, directeurs
successifs de notre usine d’embouteillage. De ces entretiens est née
la volonté respective de sécuriser
les ressources en eau, que ce soit
pour l’usine ou pour les Salvetois.
Une enveloppe financière initiale a
donc été décidée, l’usine participant
à hauteur des 2/3, la municipalité
participant au 1/3 restant. Les montants financiers sont conséquents
(90000 euros par an pour la société
Danone, 45 000 euros pour la Mairie), ce qui permet de nombreuses
actions dans différents domaines.
Des aides à la réhabilitation de l’assainissement non collectifs pour les
particuliers sont proposées depuis
plusieurs années dans le périmètre
de l’impluvium, l’association a également participé au financement de
la nouvelle station d’épuration, une
campagne d’éradication des taupes
a également été lancée auprès des
agriculteurs volontaires ainsi que la
mise en place de fumières, le changement des cuves à fioul défectueuses,
des alternatives aux produits phytosanitaires et des aides pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement sont également à l’étude.
Le tout sur une base de volontariat,
bien évidemment, encore faut-il le
rappeler…
Thibault Estadieu n
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COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES :

Vol au-dessus d’un nid de coucou

V

oici maintenant deux ans que
notre commune a été englobée dans la nouvelle Communauté de Communes née de la
fusion des Monts de Lacaune et de la
Montagne du Haut Languedoc. Il me
paraît important de faire un bilan sur
les conséquences de ce mariage forcé, qui nous a clairement été imposé
par la loi NOTRe.
Il est bon de rappeler que non seulement, depuis quelques années,
l’état a amputé les communes d’une
grande partie de leur dotation, mais
qu’en plus, avec la loi NOTRe il a obligé les communautés de Communes
à se rassembler pour devenir plus
conséquentes en matière de population et donc de superficie.
Avant de rentrer dans le vif du sujet,
un petit historique s’impose. Dans les
années quatre-vingt-dix, on a vu fleurir les Communautés de Communes,
partout en France. L’ancien premier
magistrat de la commune a ainsi vu
dans la création de ces nouvelles
collectivités l’opportunité politique
d’étendre son territoire d’influence
au-delà du simple canton de la Salvetat.
Au-delà du coté peu rationnel en
termes de finances et de dépenses
publiques ; car la création des Communauté de Communes n’a en rien diminué les dépenses des communes ni
le nombre de personnel communal ;
il a également fallu créer et augmenter les taxes locales afin de financer
le fonctionnement et l’investissement
de ces nouvelles collectivités. Une

nouvelle vache à lait était donc née,
avec ses doublons de personnel avec
les communes, ses projets parfois
inadaptés, le copinage et les règlements de compte entre élus, les Communautés de Communes étaient bel
et bien en route…
Mais notre Communauté de Communes, Montagne du Haut Languedoc, était bien trop petite au début
des années 2000 en termes de population pour subsister en l’état, il
fallait donc à tout prix étendre son
territoire pour qu’elle puisse survivre.
Bien entendu, à cette époque, la ressource financière principale était la
taxe professionnelle liée à l’usine
d’embouteillage ; le boom éolien
n’ayant pas encore commencé sur les
communes limitrophes.
C’est donc à grands coups d’euros
Salvetois que l’ancien premier magistrat de notre commune, également
à l’époque Président de la Communauté de Communes, a attiré des
communes environnantes pour les
faire rentrer petit à petit dans le giron communautaire. Des projets pas
toujours judicieux ont fleuri un peu
partout sur le territoire de la communauté depuis vingt ans, en grande
partie grâce à l’argent Salvetois (salle
des fêtes, hôtel restaurant, lac artificiel …..). Notre commune n’a pas été
en reste en ce qui concerne les projets mal nés. La plateforme bois du
Camp Del Tour, qui devait générer 50
emplois sur le territoire, s’est révélée
être un fiasco retentissant.

Sur le plan financier, le fonctionnement d’une Communauté de Communes c’est un peu le casse du siècle,
(cf Albert Spaggiari ou le gang des
postiches…). Mais dans le cas présent, les hommes à la manœuvre ne
passent pas par les égouts mais se
trimbalent le plus souvent en costard
cravate. En gros, la commune de La
Salvetat qui amenait la majeure partie des recettes de l’ancienne Communauté de Communes, n’en percevait
en retour que très peu. L’essentiel
étant redistribué aux sept autres
communes par le biais des fonds de
concours, de la dotation de solidarité communautaire, et des fonds de
compensation.
Les Salvetois sont en train de payer
au prix fort les largesses du passé.
Avec la nouvelle Communauté de
Communes, la donne ne peut malheureusement pas franchement changer
puisque la loi NOTRe impose de reprendre les attributions antérieures
avec une marge de manœuvre très
faible sur le plan financier en termes
de réajustement. Pour résumer, la
"générosité" les anciens dirigeants de
notre commune pendant des années
est un boulet au pied que l’on risque
de se traîner un bon moment encore.
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Dans le Tarn, la solidarité était manifestement plus proportionnée, les
communes qui avaient une activité
économique importante en conservaient en grande partie le bénéfice
après la redistribution communautaire. Le tableau ci-joint est éloquent
et montre parfaitement la disparité
entre les différentes communes.
Bien sûr, tout n’est pas noir, sur
certaines compétences la Communauté de Communes présente un
intérêt certain, mais globalement le
bilan reste très mitigé, notamment
en termes d’efficacité et d’équité financière entre les communes.

A noter que lors du conseil communautaire du 12/12/2018, le plan de
financement du nouveau projet du
centre culturel Lacaunais d’un montant global de 2 millions d’euros et
d’un coût de fonctionnement d’au
moins 70000 € annuel, présenté par
Robert Bousquet (Président de la
Communauté de Communes et Maire
de Lacaune) a été rejeté. En effet,
après l’espace des sources chaudes
et le nouveau gymnase, ce nouvel
investissement coûteux pour la Communauté de Communes a sonné le
glas du consensus habituel et montré
un certain ras le bol de nombreuses
communes en ce qui concerne le
manque d’équité et la mauvaise répartition des investissements de
cette collectivité.

TABLEAU
COMPARATIF

A l’heure où nous devons faire des
économies, il me parait primordial
d’être vigilant à ne pas rajouter des
équipements déficitaires à la charge
de la Communauté de Communes,
donc à la charge de nos impôts (à
noter par exemple, que la piscine Lacaunaise présente chaque année un
déficit de 300 000 € en fonctionnement)… Trop c’est trop !
Thibault Estadieu n

Avant la fusion (2016)
Reversement aux
communes
(Fonds de concours
et Compensation)*

Population
2015

Après la fusion 2017
Recettes
par habitant

Transferts
de charges

Reversement aux
communes
(Fonds de concours et
Compensation)* **
- 16 753

Anglès

57 559

520

110,69

62 312

Cambon et Salvergues

12 000

50

240,00

12 725

- 12 725

Castanet le haut

12 000

201

59,70

12 322

- 12 322

Fraisse sur agout

36 415

346

105,25

28 954

- 4 539
- 135 459

La Salvetat

73 786

1 142

64,61

197 245

Lamontélarié

34 814

75

464,19

11 813

11 001

Le Soulié

12 000

123

97,56

11 326

- 11 326

Rosis
Total ancienne CCMHL

5% du Budget

Barre

12 000

307

39,09

7 756

- 7 756

250 574

2 764

90,66

344 453

- 189 879

58 255

218

267,22

11 911

- 10 311

Berlats

1 600

104

15,38

2 762

- 1 162

Escroux

1 600

52

30,77

2 848

- 1 248

Espérausses

3 652

176

20,75

7 336

- 3 684

Gijounet

10 138

129

78,59

6 560

3 578

Lacaune

800 000

2 600

307,69

81 995

718 005

12 196

310

39,34

12 601

- 405

Moulin Mage

217 531

853

255,02

42 896

33 104

Nages

Murat sur vébre

41 000

330

124,24

21 146

19 854

Senaux

1 600

33

48,48

1 122

478

54 435

584

93,21

25 979

28 456

1 202 007

5 389

223,05

217 156

786 665

Viane
Total ancienne CCML

11% du Budget

* une part des fonds de concours de la C.C. de Lacaune est attribuée sur dossier et n’apparait pas dans le tableau
** les reversements négatifs correspondent à une dépense pour la commune
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Les travaux de

la station d’épuration

L

e chantier a débuté fin octobre
2017. Il s’est poursuivi sans discontinuer à l’exception des journées d’intempéries (une dizaine de
journées actuellement) et des congés
de fin d’année des entreprises.
En cette fin d’année 2018 nous pouvons faire le point sur l’avancement
de la construction de cette nouvelle
station d’épuration qui est d’ores et
déjà opérationnelle.
Les gros travaux de génie civil et
d’équipements techniques des différents ouvrages sont terminés (poste
de relevage avec système de pré-traitement des effluents, bassin d’aération, clarificateur, bassins des lits de
séchage plantés de roseaux, local
technique…) Il reste sur ces ouvrages
des travaux de finition qui sont sans
influence sur son fonctionnement.

Comme précisé la nouvelle STEP
est donc opérationnelle. Le basculement entre l’ancienne et la nouvelle
a eu lieu le 8 octobre 2018. Depuis
cette date tous les effluents arrivent
et sont traités dans la nouvelle unité. Les premières analyses donnent
des résultats conformes aux normes
imposées par les organismes d’état.
Une période de mise au point d’un
mois a commencé à cette date, suivie d’une période de mise en régime
d’une même durée.
Ces deux périodes, à la charge du
constructeur, sont destinées à effectuer les réglages et mises aux points
nécessaires, à corriger les anomalies
éventuelles, à former le personnel qui
sera chargé du fonctionnement.

A l’issue, s’il n’y a pas de problèmes
techniques, l’exploitant (la mairie)
prend en charge le fonctionnement
de la station pour une période
d’observation sous condition de 1
mois, mise à profit pour la réalisation
de bilans de fonctionnement (en
cas de problème cette période est
prolongée).
Ce n’est qu’à l’issue qu’une réception
partielle ou totale, avec ou sans
réserve, des travaux peut avoir lieu.
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Le chantier
n’est pas pour autant terminé,
il reste :
• La finition de la voirie
• La pose de la clôture
• La transformation de l’ancienne station en bassin d’orage qui servira au
stockage du surplus d’eaux claires parasites lié à des phénomènes climatiques,
susceptible de déséquilibrer le bon fonctionnement de la station.
Ce surplus
sera traité lorsque les conditions seront
redevenues normales.

Ces travaux ont débuté.
Après son arrêt elle a été entièrement
vidée et nettoyée. Les équipements
ont été démontés. Un état des lieux
de l’infrastructure avec un diagnostic
béton a été effectué afin de connaître
la nature des travaux de rénovation à
effectuer s’il y a lieu.
Les premiers résultats sont positifs.
Le lestage des bassins avec le reprofilage des fonds doit être fait avant la
fin de l’année, si les conditions météo
sont favorables.

Lingettes,
protections périodiques,
produits chimiques,
médicaments.

Roland Gavalda n
ÇA BOUCHE LES CANALISATION
ÇA POLLUE
ÇA CRÉE DES PANNES AU NIVEAU DES POMPES DE LA STATION D’ÉPURATION
C’EST PUNISSABLE

Veillez à mettre une poubelle à proximité des WC

La STATION
EN QUELQUES
CHIFFRES

Capacité : 2800 équivalents habitants
Débit de référence : 1500 m3/jour
Débit journalier moyen : 833 m3
débit de pointe par temps sec : 69 m3/h
débit de pointe par temps de pluie : 143m3/h
Bassin d’aération : volume utile : 600 m3 - Diamètre : 15 m
Clarificateur : volume utile : 685m3 - Diamètre : 17 m 60
Lits de séchage plants de roseaux : 8 bassins d’une superficie totale de 1000 m2
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LA PISCINE

C

ette vieille dame a un grand
besoin d’un profond relooking
car tout au long de nos deux
mandats elle nous a occasionné bien
des soucis. Elle montre des signes
d’usure et de fatigue générale qui
ont coûté à la commune beaucoup
d’argent et peu de rentabilité pour ne
pas dire de perte.
La fusion des deux Communautés
de Communes et la répartition des
compétences ont fait que la base
nautique des Bouldouïres est passée
sous la responsabilité de la nouvelle
Communauté de Communes.
La piscine, bien que propriété de la
Commune de La Salvetat, est depuis
le 1er janvier 2017 une compétence

CCMLHL (Communauté de Communes des Monts de Lacaune et du
Haut Languedoc).
Touristiquement et économiquement
la piscine reste indispensable pour
la commune, (VVF, campings hôtels,
commerces...). La base dans son
ensemble doit être réhabilitée et rénovée, ce qui entraînera dans les années à venir plusieurs projets. Celui
de la piscine est le plus urgent.
Avec la CCMLHL, les réflexions ont
bien avancé et plusieurs réunions se
sont tenues afin de définir un projet en adéquation avec la piscine de
Lacaune pour éviter un doublon. Le
budget est estimé à 1,5 M € HT. Précisons que les coûts de rénovation
et de fonctionnement de la piscine

les
objectifs
ont été
définis

(45 602 €)
ont été intégrés dans
les charges
financières reversées annuellement
par la Commune à la Communauté de Communes dans le cadre du
transfert des compétences imposées
par la loi NOTRe. En simplifiant, la
Communauté de Communes gère la
piscine qui a tout de même un coût
pour la Commune.
Parmi trois consultations, un architecte a été sélectionné. Il s’agit du Cabinet Eric MARIE (Toulouse et Paris).
Un bureau d’étude CD2I s’occupera
de la maîtrise d’œuvre.
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A la suite de ces premières réunions
les objectifs ont été définis :

• Rendre la piscine plus
contemporaine

avec jeux d’aspersion pour enfants,
transformation d’une partie du grand
bassin, plus ludique, moins profond,
en vue d’une économie d’eau et de
chauffage.
Trouver un système d’ombrage sur
la plage qui sera rénovée avec un
nouveau sol plus actuel et moins
dangereux.

• Permettre une exploitation
plus facile, moins onéreuse, avec la

refonte de toute la partie technique
(canalisations, traitement de l’eau,
chaudière etc...)

11

• La toiture du bâtiment d’accueil

sera refaite

• Remise aux normes électriques
• Remise aux normes
pour l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite
• L’intérieur du bâtiment

sera redécoré en fonction des restes
budgétaires.
L’année 2019 sera consacrée à la
réalisation des études de projets et
aux discussions avec les partenaires
techniques et financiers (devis, subventions et montages financiers et
diverses autorisations réglementaires...)

Espérons que les premiers coups de
pelle puissent être donnés fin 2019
début 2020. Tout sera fait pour ne
pas impacter la saison touristique estivale.
Nous évoquons le problème de la piscine depuis de longues années, mais
le budget communal a eu des priorités qui ont amputé nos possibilités
budgétaires nécessaires et indispensables.
Maintenant le tourisme est privilégié
et la base nautique est une priorité.
Jean-Christophe Mialet n
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A

l’école

près des
vacances estivales
particulièrement
ensoleillées, ce sont
82 enfants qui ont pris
le chemin de l’école en ce tout
début septembre 2018.
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

(de gauche à droite)
Martine COMBES (Maternelles)
Nathalie SILAN (CM1/CM2)
Nathalie FERREIRA (CE1/CE2)
Guillaume COURNEDE (GS/CP)
Amandine BRETTON (Brigade)
Stéphanie ANIORTE (AVS)

Le Centre de loisirs C
LE FIL CONDUCTEUR
SUR CETTE ANNÉE
2019 SERA

"L’Art"

Tout un programme !
Des insectes créés
à partir de gobelets
de couleurs ont
agrémenté
le grillage de l’école
pendant l’été.

’est à la demande de parents
que nous avons proposé dès
septembre 2017, l’ouverture
du centre de loisirs le mercredi matin. Nous constatons depuis cette
année, une baisse de fréquentation.
Des enfants inscrits sont finalement
absents le jour dit. Deux ATSEM
doivent être présentes pour encadrer les enfants qu’ils soient 3 ou le
maximum pouvant être accueillis.
Le centre de loisirs a un coût certain pour la commune et ce service
ne pourra pas être conservé à la
rentrée prochaine si la baisse de fréquentation se confirme.

Réalisation de masques insectes

C’e st la pose !
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CONTRAT PEC

BRIGADE
A nouveau du changement au niveau
de l’équipe enseignante : après une
année de Direction au sein de notre
Groupe Scolaire, Emilie PISTRE a eu
la mutation qu’elle avait demandé.
Nous la remercions pour son travail
auprès des enfants tout au long des
deux années passées et lui souhaitons le meilleur dans son nouveau
poste. Nathalie Ferreira, en poste depuis 14 ans dans l’école, la remplace
à la Direction avec également une
journée de décharge, ce jour-là une
autre enseignante Marie DUBOIS
s’occupe de la classe de CE1/CE2.

Cet été, à la demande de familles,
nous avons proposé un service de cantine au centre de loisirs, cela a permis
entre-autre à des familles de villages
voisins d’inscrire leur enfant pour la
journée. Nous avons eu ainsi une forte
hausse de la fréquentation et je remercie les équipes d’animation pour
leur investissement et la qualité des
diverses animations proposées.

Depuis la rentrée 2017, un titulaire
remplaçant (couramment appelé brigade) est affecté dans notre école
(école de rattachement) et doit se tenir prêt à effectuer un remplacement
plus ou moins long, dans une classe
de primaire de notre département.
Cette année Amandine Bretton occupe ce poste et lorsqu’elle n’effectue
pas de remplacement, elle apporte
un appui aux autres enseignants.

AVS

L’Auxiliaire de vie scolaire est chargée d’accompagner des élèves en Situation de Handicap.

Marie-Hélène GUILLOT n

Le fil conducteur des activités
2017/2018 était sur le thème des
animaux, les insectes en juillet et les
mammifères en août. Des interventions du CPIE avec de François Deloson sont venues compléter l’approche
sur les insectes et l’environnement.

Participation au
"triathlon des enfants"
du FitDays MGEN,
nos petits champions
ont reçu une médaille
bien méritée.

Atelier peinture décorative d’un
mur de préau avec une illustration
très réussie du livre de la jungle

De nombreux contrats aidés ont
été supprimés par l’état au sein de
l’éducation nationale. Nous avons été
informés fin juin que le poste d’aide
administrative de l’école tenu par Jo
Marcos n’était pas renouvelé pour
la rentrée 2018. La municipalité n’a
pas pour vocation de se substituer à
l’Education Nationale, cependant il
nous a paru mal venu de supprimer
cette aide précieuse à la direction
alors qu’une nouvelle directrice
prenait ses fonctions.
Pour cette année de transition, nous
avons donc proposer à Jo Marcos
un contrat PEC (dernière version du
contrat aidé) de 20 heures/semaine
sur 10 mois, subventionné à 60%
par l’état.

Marie-Hélène GUILLOT n

Une journée à la découverte du monde
fascinant des insectes à la cité des
insectes de Micropolis dans le cadre
naturel de Saint- Léons dans l’Aveyron.

Le campement
dans l’enceinte du
jardin de l’école
sonne la fin du
centre de loisirs
et des vacances.
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RE
QUE FAI DE
EN CAS

?

?

?
??????
?

C

omme chacun de nous a pu
le constater notre commune
est très (trop) souvent impactée par des coupures sectorielles
d’électricité liées aux évènements
climatiques (phénomènes cévenols,
épisodes venteux, neige…) D’autant
plus que l’entretien du réseau de distribution n’est plus ce qu’il était.
Avant de vous donner quelques
conseils sur la conduite à tenir en cas
de coupure il est peut-être bon de
rappeler très succinctement le rôle
des différents intervenants de la production à la fourniture de l’électricité :
Le transport au niveau national ou
régional est assuré uniquement par
RTE, à partir des grands sites de
production (centrales hydrauliques,
nucléaires…etc) jusqu’ aux postes de
transformation. Il est effectué à l’aide
des lignes à haute et très haute tension (de 60 000 à 400000 volts).
La distribution jusqu’aux différentes
catégories de clients est de la compétence exclusive de ENEDIS à l’aide
de lignes à moyenne tension (jusqu’à
20000volts) et basse tension (220
à 380 volts). Enedis gère le réseau
de distribution d’électricité et réalise
toutes les interventions techniques
(entretien, raccordement, dépannage…). Ce sont les coupures sur ce réseau qui nous impactent directement.

La fourniture de l’électricité est assurée par
plusieurs entreprises en
utilisant le réseau Enedis. Elles achètent l’électricité aux
producteurs pour la revendre aux
clients. Ce marché est totalement ouvert à la concurrence depuis 2007.

Maintenant
que faire en cas de
coupure ?
• En premier lieu assurez-vous que
la coupure ne provient pas de votre
installation intérieure (après compteur). Votre ligne peut avoir disjoncté
en raison d’une surcharge électrique,
d’un mauvais fonctionnement d’un
appareil (court-circuit), de la foudre…
• Vérifiez si vos voisins sont dans
votre situation, si l’éclairage public
fonctionne ou pas. Si tel est le cas il
s’agit bien d’une coupure générale.
• Si après un délai d’environ demi-heure la situation est inchangée
prévenez Enedis en téléphonant au
09 72 67 50 34 en donnant le maximum de renseignements sur vos
coordonnées. Vous pouvez appeler
24H/24 et 7J/7.
• Informez également la mairie pendant les heures ouvrables afin que
nous puissions faire le point de la situation avec Enedis par la suite.
Il est important de savoir que sur
le réseau de distribution les lignes
moyenne tension font l’objet d’une
surveillance à distance. Elle permet
de connaitre les secteurs impactés
par une coupure et d’envoyer immédiatement une équipe pour localiser
et identifier l’origine de la panne.
Les lignes à basse tension, qui alimentent vos compteurs, ne font pas
l’objet d’une telle surveillance, Enedis ne peut avoir connaissance d’une
panne que par les signalements qui
lui sont faits.

Il se peut également que votre panne
ait une double origine ; coupures à
la fois sur les lignes à moyenne et
basse tension. Grace à la surveillance
à distance Enedis peut intervenir
d’initiative sur la moyenne tension et
repartir en ignorant l’autre coupure
d’où l’intérêt d’être attentif et ne pas
hésiter à relancer Enedis et nous
tenir informer.
Pour conclure,
un conseil de prudence :
en cas de rupture de ligne,
électrique, notamment sur
une voie de circulation ne
vous approchez pas et ne
touchez pas les fils à terre.
Prévenez immédiatement
les services concernés :
sapeurs-pompiers,
gendarmerie, mairie…
Enfin pour les plus branchés une

application pour smartphone

"Enedis à mes côtés" peut,
notamment, vous permettre de
suivre les perturbations sur le
réseau électrique de votre secteur !!!
Roland GAVALDA n
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R

appelons que Le Conseil départemental s’est fixé pour objectif
la desserte par la fibre du THD
(30Mb/s minimum) pour 100% de
la population héraultaise à l’horizon
2022.

Pour notre commune et
celles des Hauts Cantons
en général, cette montée
du débit internet
se fait en deux phases :
• d’abord la montée en puissance du
réseau cuivre actuel
• puis dans une deuxième phase le
déploiement de la fibre jusqu’au domicile.

La montée en puissance du
réseau cuivre actuel :

Le point
sur les travaux pour l’accès au

TRÈS
HAUT
DEBIT
Ils sont situés :
- Pont de la Lune
- Route du lac, après le rond-point
de l’usine d’embouteillage
- Route de Lacaune face à
l’embranchement de La Gachette
- Hameau du Rieu.

• Amener la fibre jusqu’à La Salvetat
pour permettre à l’opérateur Orange
(détenteur du réseau cuivre) d’y
connecter le nœud de raccordement
des abonnés (NRA) situé au central
téléphonique de la Salvetat.

Cette première phase a pour
principal objectif de préparer
l’arrivée de la fibre et de fournir,
dès à présent, un accès
internet THD (VDSL>25mb/s)
aux usagers se trouvant à
moins de 1 km à 1,5 km des
sous-répartiteurs et un haut
débit (ADSL2 > à 8mb/s)
pour ceux se trouvant à moins
de 3 km. Après le débit est
dégressif (< à 8mg/s).

• Implanter 4 sous-répartiteurs (SR)
à proximité des armoires téléphoniques existantes et à les relier par la
fibre au NRA (central de la Salvetat).

Ces débits sont en partie
tributaires de la qualité du
réseau cuivre qui relie l’usager
au sous-répartiteur.

Les travaux d’infrastructures prévus
à cet effet par le département ont
été achevés en 2018.
Pour mémoire ils ont consisté à :

ATTENTION

si vous êtes concernés,
la montée en puissance
n’est pas automatique.
Vous devez contacter votre
opérateur pour faire
tester votre ligne.
Si vous y êtes éligible

il vous donnera la démarche
à suivre pour en bénéficier.

Dans cette première phase un point
noir subsiste : si l’opérateur ORANGE
a bien relié les sous-répartiteurs au
réseau cuivre il n’a pas encore loué
de fibres mises à sa disposition par
le département pour alimenter le
nœud de raccordement des abonnés
(NRA) situé au central téléphonique
de La Salvetat.
Ce NRA est toujours desservi par
voie hertzienne avec tous les inconvénients liés aux évènements climatiques que cela comporte (Coupures,
débit irrégulier...). Une alimentation
par fibre améliorerait la qualité et la
fiabilité de la desserte.

Le déploiement de la fibre :
Cette seconde phase a donc pour
objectif d’amener la fibre jusqu’au
domicile des usagers. La réalisation
de cette mission a été confiée par délégation de service public à la société
COVAGE.
Le calendrier établi, prévoit que
notre commune sera éligible à la
fibre courant 2022… encore un peu
de patience !
Roland GAVALDA n
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CRUES ET
INONDATIONS

Quelle conduite tenir ?

D

ans le "Petit Salvetois" de janvier 2018, une page était dédiée aux épisodes climatiques
dits "Cévenols" et à la DICRIM (document d’information communal sur
les risques majeurs). Vous pouviez
notamment y lire les consignes données par la fiche réflexe éditée par
l’état "J’agis pour rester en vie en cas
d’alerte orange
ou alerte pluie
inondation".

Les inondations du 15 octobre 2018,
nous ont une nouvelle fois montré
qu’il faut être très vigilants et prudents en cas d’épisodes pluvieux très
importants qui peuvent provoquer
crues, inondations, glissements de
terrains…
Suite à cet épisode, notre commune
a été classée en état de catastrophe
naturelle, de nombreux dégâts ont
été relevés sur des chemins communaux, des murs…, lors du conseil municipal, les élus ont voté la demande
d’attribution de subventions pour
contribuer à la réparation des dégâts
estimés à 289 991 € HT
Marie-Hélène GUILLOT n

Pour rappel,
ces consignes sont illustrées
ci-dessous.
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Humanisme,
quand
tu nous tiens…

D

epuis maintenant trois ans et
l’arrivée sur la commune des
"Brigandes", nous avons vu
fleurir un certain nombre d’associations composées de personnes voulant s’opposer aux idées extrémistes
de cette communauté.
Une première association a été créée,
du nom de Fraternitat, prônant la
défense des droits fondamentaux,
des intérêts économiques, et des
modes de vie des habitants de la Salvetat… tout un programme ! Mais la
personnalité des protagonistes étant
manifestement trop différente pour
qu’un minimum de cohésion puisse
voir le jour…
Une seconde association, le "Collectif M", est née dans la foulée, composée de quelques dissidents. Là
encore, l’humanisme, le partage, la
tolérance devaient en être le point
d’orgue. A ce jour, leur seul véritable
fait d’armes sur la commune a été
la distribution de flyers les jours de
marché, finissant sur la voie publique
le plus souvent.
Suite aux incidents du 4 août 2018,
avec la dégradation de mobilier urbain, et devant la menace de trouble
à l’ordre public, nous avons décidé de
refuser temporairement la location
des salles municipales aux associations qui, de près ou de loin, participaient à ce conflit. L’association "Collectif M", qui s’est ainsi vu refuser une
salle, a assigné la Mairie au Tribunal
Administratif en référé et a perdu
puisque sa requête a été rejetée par
le tribunal. Une troisième association, Alternatives Salvetoises, dans
la même lignée idéologique semblet-il et également domiciliée au Pré du
Roy comme Fraternitat, a vu le jour
courant Octobre.

Un petit rappel s’impose concernant
la définition du Larousse de la démocratie, de l’humanisme et de la tolérance :
• Démocratie : système politique,
forme de gouvernement dans lequel
la souveraineté émane du peuple.
• Humanisme : philosophie qui place
l’homme et les valeurs humaines
au-dessus de toutes les autres valeurs.
• Tolérance : attitude de quelqu’un
qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres.
Bien évidemment, dans ce conflit
larvé qui oppose la communauté des
Brigandes et certaines de ces associations, les valeurs de démocratie,
de tolérance et d’humanisme sont
le plus souvent écornées de part et
d’autre.

Depuis des siècles, les véritables
humanistes sont en général des
personnes plutôt discrètes, qui travaillent dans l’ombre en toute humilité. L’abbé Pierre ou Mère Thérésa
n’étaient pas particulièrement connus
pour distribuer des flyers les jours de
marché.
La majorité des commerçants n’ont
pu que déplorer la mauvaise publicité faite tout l’été, durant les jours de
marché, auprès des touristes dont la
plupart n’étaient pas au courant et
pas intéressés par ce conflit. Le tout
sans aucun résultat, puisque la situation est exactement la même, rien
n’a changé. Toutefois, on ne peut que
regretter que la distribution de flyer
n’ait pas continué à l’automne auprès
des autochtones, histoire d’animer
un peu le marché, mais les premiers
froids sont manifestement venus à
bout de toutes ces bonnes volontés…
Pour conclure, que ce soit du côté des
Brigandes ou des anti-Brigandes, les
valeurs de tolérance, d’humanisme
et de démocratie sont parfois mises
à rude épreuve. Bien évidemment,
dans cette histoire, chacun pense détenir la vérité… du moins sa vérité !
Thibault Estadieu n

ARRÊTÉ MUNICIPAL SUR
L’ENTRETIEN DES TERRAINS
EN ZONE D’HABITATION
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Les
BRÈVES

OPÉRATION FAÇADES SUR
L’ESPLANADE DES TROUBADOURS
7 propriétaires ont saisi cette opportunité pour
remplacer, menuiseries, volets, portail de garage,
rambarde ou pour refaire l’enduit de leur façade
Un nuancier, tenant compte des propositions
de chacun, a été élaboré afin de garantir une
cohérence esthétique dans le choix des couleurs.
Les travaux sont à réaliser avant le 1er juillet 2020.
La qualité de notre cadre de vie est du ressort de
chacun de nous !

SAINTE BARBE
Le 9 décembre, lors de la cérémonie de
Sainte Barbe à la caserne des sapeurspompiers, Kleber Mesquida, les officiers
du Sdis, en présence de Thibault Estadieu,
ont remercié les sapeurs-pompiers pour
leur engagement.

PERMANENCE
VÉTÉRINAIRE
Le cabinet vétérinaire VELVET
a ouvert une permanence
à La Salvetat au "Clos du Gué",
dans l’ancien local du dentiste.
Une permanence se tiendra
tous les jeudis : de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Pour prendre rendez-vous
appeler au 05 63 37 06 34.
Les consultations auront
lieu entre 14h et 15h30.

LA DEUXIÈME FLEUR POUR NOTRE VILLAGE
Suite à la visite du Jury Régional Occitanie le 28 juin 2018, notre commune a été récompensée par
l’obtention de la 2ème fleur du label "Villes et villages fleuris". C’est une preuve de reconnaissance du
travail accompli par Eric Averous et par toute l’équipe technique municipale, depuis plusieurs années, au
niveau du développement durable et de l’utilisation des nouvelles techniques de gestion différenciée des
espaces. Cette récompense valorise la qualité du cadre de vie et vient renforcer l’attractivité touristique et
résidentielle de notre commune. Nous avions obtenu la première fleur en 2010 ?
"Villes et Villages Fleuris" est aujourd’hui un label porteur d’une démarche qualité, qui dépasse l’unique
aspect du fleurissement, son champ d’action est devenu beaucoup plus large.
Evoluant avec les attentes des citoyens, le label "Villes et Villages Fleuris" s’engage à présent sur les enjeux
tels que la qualité de l’accueil, le respect de l’environnement et la préservation du lien social.
Les critères sont exigeants et sont classés selon différentes catégories :
n La démarche de valorisation : les motivations du maire, la stratégie de gestion…
n L’animation et la promotion de la démarche : l’association PEPS’S et le CPIE nous aident dans les
moyens mis en œuvre pour l’information et la communication envers les habitants, les touristes…
n Le patrimoine végétal et le fleurissement : la diversité botanique, la qualité de l’entretien, la pertinence
des choix de variétés en fonction des lieux…
n La gestion environnementale et la qualité de l’espace public : la protection de la biodiversité, la qualité de
la voirie, la propreté dans la ville, la réduction des consommations…
n L’analyse par espace : la pertinence entre l’aménagement paysager et sa gestion
(parcs et jardins, équipements sportifs…)
Notre engagement dans le "zéro phyto" avec l’objectif "terre saine", la mise en place de paillage
dans les massifs, l’aménagement de zone naturelle comme le Gua des Brasses, le rucher municipal,
l’aménagement d’un verger et d’un potager à l’école, le fleurissement d’espaces privés par les Salvetois,
notre politique sociale ont été des points positifs parmi d’autres, pris en compte par le jury.
Ne nous arrêtons pas en si bon chemin et continuons à améliorer notre cadre de vie, à donner de la
couleur à notre environnement, chacun de nous peut y contribuer.

ANNÉE 2019
Un concours de jardins,
balcons et commerces
fleuris sera mis en place.
Les inscriptions et le
règlement seront à retirer
en mairie fin mars.

L’INFORMATION MUNICIPALE n°7 - JANVIER 2019
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LES MATOUS SALVETOIS
Depuis 2015, par arrêté municipal, le maire a
passé une convention tripartite avec l’association
"SALVECHATS" qui procède à la capture des félins
errants, leur offre protection et soins. Afin de limiter et
réduire leur prolifération, l’association fait stériliser les
femelles, castrer les mâles et ces chats sont tatoués
pour identification.
Il faut savoir que : "ces animaux ne peuvent être
conduits en fourrière que dans la mesure où le programme d’identification
et de stérilisation prévu à I ‘article L211-27 du code rural ne peut être mis en
œuvre. Depuis le 1er Janvier 2015, ces chats errants doivent être stérilisés et
identifiés puis relâchés sur les lieux où ils ont été capturés".
Merci aux bénévoles de l’association qui se donnent beaucoup de mal pour
mener à bien leur action et ont permis de réduire les désagréments provoqués
par les chats errants dont le nombre ne cessait d’augmenter. L’association n’a
cependant pas vocation à s’occuper de vos chats domestiques.
Si la stérilisation et la castration des chats domestiques sont laissées à la
discrétion du propriétaire, le tatouage est en revanche obligatoire et ne doit pas
être laissé à la charge de la collectivité et de l’association. Alors, n’abandonnez
plus vos chats, encore moins leurs portées et ne les laissez pas divaguer.
Rappelons que l’abandon d’animal est sanctionné par la loi (article 521-1 du
code pénal) et que depuis le 1er janvier 2016 l’ordonnance du 7 octobre 2015,
relative au commerce et à la protection des animaux de compagnies, est mise
en vigueur. (à consulter sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/)
salvechats@orange.fr

HABITAT PARTICIPATIF
Suite à une réflexion que nous avons engagée sur la pertinence d’un
projet d’habitat participatif sur notre commune, il nous paraissait
intéressant de vous présenter les principes fondamentaux de ce concept.
Un projet d’habitats participatifs… Qu’est-ce donc ?
n Un groupe de citoyens qui se retrouvent autour de valeurs et d’attentes
communes le plus souvent dans un souci d’exigences environnementales
en termes de construction et d’aménagement de leur cadre de vie.
n Un lieu qui est envisagé pour accueillir le projet : un terrain nu ou un
bâtiment existant.
n Une réflexion collégiale sur tout ce qui peut être mutualisé
(études, travaux…) sur les espaces que le groupe souhaite partager
(jardin, chambre d’ami, salle de lecture, buanderie, atelier…)
sur le fonctionnement à venir des parties communes…
n Des futurs habitants libres de concevoir leur logement
(maison ou appartement) selon leurs besoins et leurs envies.
L’envie de faire "avec", la mixité sociale et intergénérationnelle, la volonté
de retrouver un esprit village générant entraide et lien social, une place de
choix accorder à l’écologie sont quelques-uns des attraits que semblent
susciter le concept d’habitat participatif.
Ces projets sont pour la plupart portés par des citoyens désireux
de s’investir dans une réalisation où ils sont décisionnaires et de vivre une
aventure humaine ! "Vivre ensemble mais chacun chez soi" !

TÉLÉTHON 2018
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Une fois encore, grâce à l’investissement
d’associations fidèles au rendez-vous, à une
petite participation financière des exposants
du marché de Noël et à des dons, nous avons
pu récolter 2 614 € de recettes et de dons.
Merci aux bénévoles de ces associations et
à Ricoune qui a animé de ses chansons le
temps du repas et qui ont été chaleureusement
remerciés par les représentantes de la
coordination du Théléthon "Béziers Ouest".

Fin novembre,
Sandrine Lagoute
est partie vivre
sous d’autres horizons avec sa famille. Depuis
juin 2008, elle était à votre service à l’accueil
de la mairie toujours avec attention, discrétion
et professionnalisme, nous lui souhaitons le
meilleur dans ses nouvelles fonctions.
Le charmante Valentine la remplace aux côtés
de Muriel qui est toujours à votre écoute avec
patience, bonne humeur et efficacité.

FORUM DE L’EMPLOI
La 4ème édition du Forum
de l’emploi des Hauts Cantons se
déroulera le 9 avril à la Halle
des Sports de la Salvetat.
Un rendez-vous à ne pas manquer
pour les demandeurs d’emploi et
les employeurs.

LA SALLE DES FÊTES VA SE REFAIRE UNE BEAUTÉ !
Courant 2019 la salle des fêtes va bénéficier de travaux
d’aménagement et de réfection.
Sur les façades extérieures (côté parking, espace vert et route) :
n De nouvelles menuiseries et un bardage permettront d’améliorer
les performances énergétiques du bâtiment.
n Côté rivière un auvent abritera un barbecue.
A l’intérieur :
n Les revêtements du sol, des murs et le faux-plafond seront remplacés.
n Un espace de chauffe sera aménagé afin de faciliter le travail des traiteurs.
n L’éclairage sera modifié.
n Les toilettes seront réagencées pour répondre à la réglementation
sur l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite (Norme PMR).
Vous êtes nombreux à bénéficier de l’usage de cette salle.
Il était urgent de lui donner un bon coup de jeune !

DÉPART
DE SANDRINE

LIVRE VOYAGEUR
Vous avez aimé ces livres que vous avez acheté, mais vous ne les
relirez plus et ils s’accumulent… Vous pouvez les déposer dans le
point "Livres voyageurs", une façon de donner une seconde vie à
vos ouvrages.
La formule de "Livres voyageurs", vous permet de venir déposer,
emprunter un livre, en toute liberté et de le ramener quand vous
voulez, au même endroit ou ailleurs ou de le feuilleter sur place sur
un banc au soleil.
A l’initiative de "l’Amicale du Quartier
Haut" et avec le soutien de la
municipalité, le premier point de "livres
voyageurs" a été inauguré l’été 2018
place Montarnaud. L’association
s’est occupée de l’entretien et de la
surveillance du lieu et a pu constater
son franc succès pendant les beaux
jours. Fermé pour la saison hivernale,
il reprendra sa place au printemps et
nous envisageons d’étendre ce concept
à d’autres endroits du village.

Naissances

BARRAU Julian
FARGUES Thomas
FARGUES Gauthier
PATAILLE Floryne
LIMONGI Luciano
CAUQUIL Alicia
FÜLLEMANN GORDEAUX Danaé
ALLIÈS Carla
CLARAMUNT Matthias

Décès

Etat civil 2
018

DAVOULT Elyane
PHALIPPOU Maria
LIMONGI Gilbert
BOUSQUET Armand
BASCOUL Denise
CAUQUIL Alain
ROUANET Aimé
DEFOSSEZ Simone
ROUANET Marie
GOS Marinette
BOUCHER Ghislaine
HORTALA Gilles
HOULÉS René
ALBERT Claude
CLUZEL Jean
GALTIER Jean-Claude
LACUEVA Albert
PISTRE Yvette
MOURRUT Valérie
GUIRAUD Simonne
MAYON Danielle
LACOMBE Michel
GUIBBERT Jean
PHALIPPOU Geneviève
BOUTE Christian
AZAÏS Alice
PAVILLON Jean-Pierre
PISTRE Noël
CHOINIÉRE Rémi
VARGAS Antoine

25/01/2018 Las Pesses
23/02/2018 Voie Pastorale
23/02/2018 Voie Pastorale
26/04/2018 Cascavel
17/05/2018 Besses Hautes
31/07/2018 Le Rajal de Besses
05/10/2018 Le Gazel
07/10/2018 Lotissement Les Prades
30/11/2018 Besses Hautes

21/01/2018 Maison de Retraite (Castres)
24/01/2018 La Gâche (décédée à Fraïsse sur Agoût)
02/02/2018 Le Rieu
08/02/2018 Le Cazal
15/02/2018 Maison de Retraite (Place des Archers)
10/03/2018 Le Rajal
27/03/2018 Maison de Retraite (Pagès)
06/04/2018 Rec de Cas
24/04/2018 Maison de retraite (Bonnabou)
26/05/2018 Maison de retraite (Paillé de Bastide)
07/06/2018 Rue de la Poterne
22/06/2018 Condax
24/06/2018 Maison de Retraite (Planacan)
08/07/2018 HLM, Chemin du Redoundel
22/07/2018 Le Rieu (décédé à Montpellier)
29/07/2018 Maison de Retraite
30/07/2018 Maison de Retraite
01/08/2018 Tour des Hortes
09/08/2018 Lixirié
13/08/2018 Maison de Retraite (Rue de la Poterne)
12/10/2018 La Moutouse
22/10/2018 Maison de Retraite
01/11/2018 Maison de Retraite (Le Rieu)
19/11/2018 (décédée à Tarbes)
12/12/2018 Chemin du Redoundel
15/12/2018 Maison de Retraite (Maraussan)
15/12/2018 Serre de Belot
18/12/2018 Maison de Retraite (la Moutouse)
19/12/2018 Barri Campemar
23/12/2018 Les Barthézes (décédé à Carmaux)
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Mariage

GENRE-GRANDPIERRE Romain et REGIOR-FERRAT Fanny
17/02/2018 (Montpellier)
DUVAUCHEL Thomas et MÉRIT Claire
14/04/2018 (Pessac (Gironde) - Combres Bel Air)
KIEL Stephen et BONNAFOUS Giulia
09/06/2018 (USA - Besses Hautes)
PRIEU Pascal et AZAÏS Bérengère
30/06/2018 (Belot)
D’ADAMO Nicolas et POMARÈDE Christelle30/06/2018
(Serre de Belot)
BOIX Alain et LACOMBE Annette
01/09/2018 (Mégès)
ABDALLAH N’Gazi et MÉRIT Marie-Anne
08/09/2018 (Combres Bel Air)

