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Pour toutes et tous, l’année que nous venons de vivre a été compliquée à plusieurs titres. Tout d’abord l’incertitude sur la 
dangerosité de l’épidémie Covid 19 et comment s’en protéger le plus efficacement possible, sans pour autant casser la 
dynamique économique et en maintenant les services à la population ? Assurer au maximum la sécurité de tous, sans 
tomber dans l’irrationnel, a été notre première préoccupation. Nous avons été en permanence au côté des professionnels 
de santé pour évaluer au mieux le risque local. Ceci nous a permis, jusqu’à présent, de limiter la propagation du virus. Pour 
cela nous avons, en collaboration avec la communauté de communes, organisé la vaccination de nos aînés et des personnes 
les plus à risques. Le centre de vaccination éphémère de Lacaune a joué pleinement son rôle, tout comme le camion 
«Proxivaccin», mis en place par la Région Occitanie, que nous avons accueilli à deux reprises. Nous remercions l’ensemble 
des professionnels de santé locaux, médecins, infirmiers, pharmaciens pour leur engagement et leur professionnalisme. 
Merci également à l’ensemble des personnels municipaux et intercommunaux, élus et bénévoles qui ont permis de 
protéger au mieux nos populations. Nous avons été en permanence aux côtés des enseignants de l’école afin de les 
accompagner et de gérer du mieux possible les services de la garderie et de la cantine scolaire. Les élus et bénévoles du 
CCAS ont été en permanence proches des personnes les plus isolées et les plus vulnérables. Encore une fois merci à tous.

Durant la saison touristique, période à ne pas rater économiquement, nous avons réalisé pratiquement cent pour cent du 
programme des animations prévu. Merci aux présidents d’associations et à leurs membres pour leurs engagements, ainsi 
qu’aux Gendarmes et aux Sapeurs-Pompiers pour leur aide permanente. Nous avons accueilli beaucoup de touristes et la 
saison a été réussie.

En cette fin d’année, nous constatons que la bataille contre le virus et ses mutations n’est pas terminée. Nous devrons 
ensemble et avec la même combativité appliquer la même règle : protégez-vous, protégez nous, sans pour autant tout 
mettre sous cloche.

Durant ces deux années de Covid nous avons constaté un phénomène jamais observé antérieurement qui est l’explosion 
des ventes immobilières. Nous terminons 2021 avec 113 maisons vendues sur la commune. La première analyse de ces 
ventes nous renseigne sur la provenance des acquéreurs qui se situent dans le rayon des 100 kilomètres. Montpellier, 
Béziers, Sète, Narbonne, Castres, Toulouse,… en majorité des résidences secondaires mais également quelques résidences 
principales. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et propriétaires en attendant de les rencontrer afin de 
faire plus ample connaissance dans le courant de la nouvelle année.

Les récompenses obtenues durant l’année 2021 pour notre commune sont :

L’obtention du label Pavillon bleu pour les deux plages des Bouldouïres et du Gua des Brasses.

L’obtention du Label Tourisme & Handicap pour le bureau d’information touristique.

L’ensemble de ces récompenses renforce notre notoriété et témoigne d’une reconnaissance pour le travail accompli.

Vous connaissez mon attachement à la forêt et à sa valorisation, c’est ainsi que je suis fier de pouvoir vous annoncer 
officiellement l’installation d’une scierie sur la plateforme des bois du Camp del Tour. Cette nouvelle unité de production 
sera en capacité de scier des bois résineux comme feuillus, raboter les différents produits et les sécher. Nous aurons ainsi, 
sur 20 ans, créé une filière complète de valorisation de notre bois local avec le Bois plaquettes et le Bois construction. La 
zone d’activité économique Forest est désormais complète, il est aujourd’hui nécessaire de penser à son extension.

Durant l’année écoulée les élus se sont beaucoup mobilisés sur les différentes études des futurs projets dont vous trouverez 
le détail dans ce Salvetois comme sur les animations et la mise en valeur du village. Permettez-moi de les remercier pour 
leur engagement et leur sérieux apportés au profit de la commune. Nous connaissons, aujourd’hui, avec précision les 
différents travaux qui vont pouvoir être engagés à compter de 2022 et qui se poursuivront les années suivantes.

En ce début de nouvelle année je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets 
pour vous-même et votre famille.

l Francis CROS

Salvetoises, Salvetois,

Édito
Francis CROS

Maire de La Salvetat-sur-Agout
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L’année 2021, bien que marquée par la crise sanitaire, a permis de 
mettre en place notre méthode de travail. Les principes généraux 
portent notamment sur :

- L’appel à des bureaux d’études spécialisés pour les différents projets. (Rénovation 
du village, camping de la Blaquière).

- L’élaboration d’un plan pluriannuel d’investissement pour identifier les besoins et  prévoir les achats sur les cinq prochaines 
années en fonction de nos capacités financières.

- Une réflexion sur les fonctionnements afin de les moderniser et ainsi générer quelques économies (cartes carburant, 
contrats d’assurance, négociation sur les tarifs du fioul domestique, rénovation de l’éclairage pour les écoles).

- Des investissements  favorisant une adaptation de l’outil de travail pour une meilleure qualité de vie au travail des agents 
municipaux. (Cuve à goudron, véhicule électrique).

- La création de tableaux de bord financiers destinés à analyser méthodiquement et objectivement les dépenses, repérer 
les dysfonctionnements et ainsi apporter des actions correctives.

- D’évaluer les masses budgetaires disponibles pour réaliser des projets.

Mais aussi réforme de la taxe d’habitation : La commune de la Salvetat ne perçoit plus la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. Seules les résidences secondaires continuent à être imposées par la commune. Le taux est gelé jusqu’en 2023. La 
perte de cette taxe est remplacée par le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département. Pour l’année 
2021, la dotation perçue est de 434 868€, une somme identique aux années précédentes Pour rappel le taux communal 
d’imposition est de 11,64%, celui est inchangé depuis de nombreuses années.

Bugdet

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Crédits proposés 3 811 219,41 € 2 659 050,00 €

Report N-1 422 169,41 €

Total de la section de fonctionnement 3 811 219,41 € 3 811 219,41 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Crédits proposés 969 855,00 € 1 349 209,00 €

Report RAR 858 861,00 € 233 083,00 €

Report N-1 246 424,00 €

Total de la section d’investissement 1 828 716,00 € 1 828 716,00 €

BUDGET DE L’EAU

DEPENSES RECETTES

Crédits proposés 576 953,00 € 552 757,00 €

Report N-1 24 196,00 €

Total de la section de fonctionnement 576 953,00 € 576 953,00 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Crédits proposés 340 039,00 € 754 167,00 €

Report RAR 509 496,00 € 67 000,00 €

Report N-1 28 368,00 €

Total de la section d’investissement 849 535,00 € 849 535,00 €

Tableau de l’évolution des dotations de l’état
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450 000€

400 000€

350 000€

300 000€

250 000€

200 000€

150 000€

100 000€

50 000€

0€

Budget 2021 validé
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Infos 
communales

Budget

  LES RÉALISATIONS 2021
La rencontre avec les présidents des associations a permis de 
définir les modalités de répartition des subventions mais aussi 
de rendre compte de leur utilisation. L’objectif n’est pas de 
contrôler l’activité des associations mais plutôt de répondre 
à une obligation administrative concernant l’utilisation de 
l’argent public. Bien entendu et dans la mesure du possible 
nous souhaitons que ces subventions puissent être utilisées 
dans les commerces salvetois. 
Les exonérations ont portées sur la redevance de la taxe pour 
les terrasses des commerces mais aussi sur la redevance du 
gymnase pour les associations salvetoises.
Les acquisitions du camping de la Blaquière, de la maison 
Hublard, du café de la source et du terrain pour l’implantation 
du futur centre médical se sont fait en autofinancement pour 
un montant d’environ  500 000€ mais aussi la mise en vente 
de deux propriétés estimées à  180 000€.
Les investissements portent sur l’amélioration de l’outil 
informatique pour le service administratif et l’école, 
l’amélioration aussi de la communication avec le support d’un 
panneau lumineux devant le crédit Agricole, l’acquisition d’un 
véhicule électrique pour l’équipe espaces verts, la sécurisation 
de l’école et de son parking, les équipements de la salle des 
fêtes au service de ses utilisateurs, les travaux de sécurisation 
à la chapelle Saint-Etienne. Le programme d’investissement a 
été réalisé en grande partie.

  PERPECTIVES FINANCIÈRES 2022
- Rechercher des financements extérieurs pour la mise en 

œuvre des projets dans le cadre de «Petite ville de demain» en 
profitant de deux opportunités : les taux d’intérêts faibles et la 
fin de deux emprunts.

- Faire des économies sur les charges de fonctionnement 
pour augmenter notre capacité d’autofinancement. Une 
évaluation des charges de structurelles  permettra de faire 

évoluer les méthodes tout en maintenant une qualité de 
service.

- Garantir, par une prévision prudente, nos dépenses au 
regard des recettes prévisionnelles. Les plans de financement 
sont possibles aujourd’hui à partir des éléments qui nous sont 
transmis (fiscalité, surtaxe de l’eau).

- Mettre en œuvre le plan pluriannuel d’investissement et 
être ambitieux sur les améliorations structurelles.

  CONCLUSION
La gestion rigoureuse du budget municipal doit être un 
vecteur de progrès pour tous. La rigueur permet de prendre 
des décisions mûrement réfléchies et d’analyser précisément 
les conséquences. Le budget de fonctionnement doit favoriser 
la réalisation de projets importants pour l’avenir de notre 
village. 

NOUVEAU ET À UTILISER SANS MODÉRATION : OUVERTURE 
D’UN BUDGET PARTICIPATIF.

Le budget participatif est un dispositif qui permet de 
participer directement au développement de la commune en 
s’appuyant sur la créativité de chacun d’entre vous. Les projets 
doivent avoir une portée collective avérée. 

Les salvetoises et les salvetois proposent des idées d’intérêt 
général localisé sur la commune, réalisable dans un délai 
d’un an. Nous étudions la faisabilité financière, technique 
et juridique avant de les soumettre au conseil municipal. 
L’enveloppe d’un montant de 10 000 € est proposée pour 
l’année 2022.

Le calendrier : de Janvier à Avril  proposition des projets, Mai 
à Juin étude de faisabilité, Juin décision du conseil municipal, 
Juillet à Décembre réalisation. 

Vous avez une idée, n’hésitez pas à nous la soumettre.

Vous avez aussi la parole par le biais du budget participatif, à 
vous d’en faire bon usage car nous avons aussi besoin de vous. 
Nous comptons sur vous. Le dossier est à retirer au secrétariat.

Infos Pratiques
Bureau des permanences rez-de-chaussée - couloir à 
gauche de l’ascenseur

- Pédicure-Podologue (1er lundi du mois)
Monsieur Malaterre : 06 07 51 11 67

- Assistante sociale MSA (1er mardi matin du mois)
Madame Charif : 04 67 34 81 24

- CER France (agricuteurs - 1er mercredi AM du mois)
Monsieur Chauvat : 04 67 90 46 36

- Présence verte (jeudi matin sur RDV)
Madame Lacalm : 04 67 24 59 50

- Assistante sociale antenne de St-Pons
( 1er jeudi AM du mois)
Madame Goyard : 04 67 67 36 90
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École ALSH
L’été dernier, durant deux mois, une soixantaine d’enfants a 
fréquenté le centre de loisirs avec une moyenne journalière de 
presque trente enfants. Cette fréquentation est en hausse par 
rapport à l’année précédente alors que le centre de loisirs a été 
fermé deux jours.

L’ouverture du service de restauration a eu un impact positif sur 
ces résultats. Le besoin des parents pour ce service est bien réel, 
en particulier pour les parents qui habitent loin de La Salvetat.

Des animations attractives et estivales, accrobranche, pédalo 
ou sorties à la journée au château de Coupiac et aux jardins des 
Martels ont complété de très nombreuses activités toujours en 
respectant le rythme de l’enfant. Sur le thème du cirque, des 
activités de maquillages ont été réalisées et des jeux d’adresse, 
de jonglage ont été proposés…

Les ressources locales ont également été utilisées sans 
modération, la pâtisserie Flipo, les jeux gonflables aux 
Bouldouïes, Loca Surf Loisirs et Radio Salvetat…

Les enfants ont passé des vacances ludiques, parents et enfants 
ont été ravis des animations proposées, et ces résultats très 
positifs sont dus à la qualité de l’équipe d’encadrement et à 
l’excellente organisation qui a été mise en place par la directrice 
Sonia Lourenço

Label Parcours Pêche
La Salvetat-sur-Agout est labellisée Pavillon Bleu pour La pêche en 
famille permet de voir la pêche autrement, moins par le côté technique, 
mais plus par le côté ludique avec la découverte du milieu aquatique 
de la faune et de la flore. Le site touristique des Bouldouïres s’est enrichi 
d’un site de pêche de ce type. Il accueille des personnes à mobilité 
réduite et des familles en un lieu adapté et agréable. La réalisation de 
ce parcours découle d’une étroite collaboration entre l’association locale 
de pêche, la fédération départementale et la commune. Il comporte un 
ponton avec abri et parking pour les pêcheurs à mobilité réduite et il est 
complété par un parcours famille ombragé, qui permet aux enfants et 
parents de tremper le fil dans l’eau. Ce nouvel équipement vient enrichir 
les activités présentes sur la base touristique. Des concours de pêche, 
lâchers de truites, journées de formation pourront être organisées pour 
le plus grand bonheur des pêcheurs de tous âges.

Merci à tous les pêcheurs pour leur implication.

École et Enseignants 
Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle 
équipe d’enseignants est en place à l’école Maurice 
de Crozals. Guillaume Cournède assure la direction 
de l’école. Les enseignants se répartissent ainsi  : 
Amandine Breton (TPS, PS et MS), Guillaume 
Cournède (GS et CP), Nathalie Silan (CE1 et CE2) 
et Elsa Rolland (CM1 et CM2). Hervé Gensac assure 
les compléments de service, Corinne Harnich est 
enseignante spécialisée (RASED) et Stéphanie 
Aniorte est auxiliaire de vie scolaire. 

Cette année encore, les effectifs sont stables.

L’école mise en sécurité 
Suite aux dernières graves inondations, les berges du ruisseau des Planquettes ont subi de gros dégâts menaçant la cour 
située derrière l’école. Des études de confortation des berges ont été réalisées, des financements recherchés et les travaux 
réalisés durant l’été. Un mur d’une largeur importante en béton armé épinglé à la berge a été construit. Les travaux sont 
aujourd’hui terminés, le ruisseau des Planquettes a retrouvé son lit et les élèves de l’école leur cour de récréation.
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Cohésion
A l’initiative du pôle secrétariat, les 
élus et employés de la commune 
se sont réunis pour une journée 
de cohésion. Au programme, une 
sortie du côté de Roquefort-sur-
Soulzon.
Départ en bus de bon matin. 
Après un petit-déjeuner pour 
prendre quelques forces, c’est 
sur le Sentier des Échelles que 
le groupe s’est engagé, sous 
un beau soleil. Une randonnée 
magnifique qui aura permis 
d’échanger tout le long du 

parcours.
Après un repas décliné autour du Roquefort, une visite 
des caves s’imposait. Le groupe a ainsi pu découvrir 
toute l’histoire de cette vallée du Soulzon, fortement liée 
à notre territoire de part les brebis de race Lacaune qui 
fournissent le lait pour le fromage Roquefort.
Cette journée aura permis à tous de se retrouver en 
dehors du travail, de partager un bon moment, et 
d’échanger sur les actualités et projets en cours.
De l’avis de tous, une telle journée est à renouveler, et le 
rendez-vous a déjà été pris pour l’an prochain

Information défibrillateurs
Suite aux nouvelles règles quant à l’installation de dé 
défibrillateurs dans les ERP ou au plus proche de ceux-
ci, la commune a souhaité proposer une opération de 
sensibilisation à l’utilisation du défibrillateur. Avec le 
concours des pompiers et médecins, une formation 
gratuite s’est tenue à la salle des fêtes.
Les emplacements des défibrillateurs dans le village sont : 
un à la salle des fêtes, un au gymnase (en intérieur) et un 
sous le Crédit Agricole, en face le café du Balcon sous l’arche.
Certains établissements privés en sont également équipés.

Infos 
communales

Aménagement du parvis de 
l’église
Le devant de l’église a été réaménagé avec de nouveaux 
potelets et des barrières rotatives afin de limiter le 
stationnement incohérent.

Inauguration de la salle des fêtes
Le début de la saison a été 
marqué par l’inauguration 
de la salle des rencontres 
culturelles. Le projet de 
rénovation, initié par 
l’équipe municipale 
précédente, a été repris et 
les travaux ont continué ces 
derniers mois. C’est donc une ouverture de saison que la 
municipalité a choisi de convier la population, l’occasion 
pour tous de se retrouver après une longue parenthèse. 
De nombreux élus ont également fait le déplacement, 
Kléber Mesquida président du département, Marie-Pierre 
Pons, un représentant de la région Occitanie, Daniel Vidal 
président de la communauté de communes, ainsi que les 
maires et mairesses des communes voisines. Chacun a 
salué la réussite du projet et souligné l’importance d’un tel 
lieu pour les petites communes.

Du mouvement chez les 
employés communaux
Après le départ de Cyril Mourut du CCAS transport à la 
demande, c’est Éric Averous qui a pris le relais.
Côté école, une personne en moins dans l’équipe, Anne 
Alibert prenant un temps plein à la communauté de 
Communes, et Sonia Lourenço prenant la direction de 
l’équipe de l’école et s’engageant à temps complet sur la 
classe des «grande section / CP» pour plus de régularité, 
une autre personne a dû être recrutée : Sandrine Feraco 
assurera donc les diverses tâches à l’école, à la Mairie 
ainsi qu’à la bibliothèque.
A l’équipe technique, Chantal Poussines a pris ses 
fonctions à l’entretien du village et fleurissement, dirigée 
par Fabien Lopez.
Il reste maintenant à tous à s’adapter dans leur nouvelle 
équipe et à découvrir de nouveaux horizons.

Les fermes et hameaux une 
préoccupation permanente
Le loup, une contrainte supplémentaire pour nos agriculteurs.
La présence d’un ou plusieurs loups sur notre commune 
est désormais actée par les services de l’État. Des attaques 
répétées sur des troupeaux de brebis ont eu lieu depuis 
plusieurs mois, créant des pertes économiques et des 
préjudices moraux chez nos agriculteurs. Une réunion 
de crise a eu lieu à la ferme de La Gruasse en présence 
de Hugues Moutouh Préfet de l’Hérault,  Pierre Castoldi, 
sous-préfet de Béziers, de Jérôme Despey Président de 
la Chambre d’agriculture de l’Hérault. Le Préfet a acté les 
désordres créés et a rassuré les agriculteurs par les mesures 
qu’il allait prendre.

Restauration
La magnifique Chapelle Saint-Etienne de Cavall, inscrite à l’inventaire des monuments datant du XIIème 
siècle, située dans le cimetière de La Salvetat-sur-Agout, a récemment eu besoin d’une restauration au 
niveau de l’entrée. Une consolidation du porche était nécessaire. Inscrite aux monuments historiques, 
l’intervention d’une entreprise spécialisée a été nécessaire. Les travaux ont permis de sécuriser et renforcer 
ce point.
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Présentée en réunion publique le vendredi 1er octobre à la salle 
des fêtes, le projet global de restructuration du vieux village a 
trouvé un écho très favorable de la part de la population.

L’ancienne mairie sera transformée en son rez de chaussée en 
restaurant avec terrasse dans l’ancienne cours de l’école. Des 
appartements seront réalisés à l’étage supérieur, ainsi que des 
logements pour des travailleurs saisonniers au dernier niveau.

Le 1 rue des Frères accueillera un Tiers Lieu, c’est-à-dire un 
espace ouvert au public regroupant des bureaux pour les 
associations locales, un petit cinéma, la bibliothèque, des 
salles d’expositions, salle pour le 3ème âge, un espace de 
coworking,….

L’ancien presbytère deviendra la maison de St-Jacques-
de-Compostelle. La Région Occitanie souhaite porter un 
effort particulier sur les villages haltes sur les Chemins de 
Compostelle. Nous profiterons de cette opportunité pour 
mener à bien notre projet de gîte sur cette voie d’Arles à 
Toulouse.

L’acquisition récente du café de la Source nous donne 
l’opportunité de réaliser un marché couvert, ouvert aux 
producteurs locaux sur deux étages. Mettre à l’abri nos 
producteurs et leurs clients toute l’année et par tous les 
temps, tout en mettant en valeur ce bâtiment au centre du 
village ont été nos objectifs dans cette prise de décision.

La rénovation de la totalité des rues du vieux village est 
également programmée, intégrant les réseaux d’eau, 
d’assainissement, de téléphonie, d’électricité et bien 
évidemment la fibre optique. La couverture des rues en petits 
pavés renforcera l’identité vieux village du site.

Vous pouvez retrouver le détail de ces différentes opérations 
affichées dans le hall de la mairie.

Cette opération d’envergure s’étalera sur 4 à 5 ans et permettra 
à notre vieux village de retrouver un aspect moderne, 
dynamique et accueillant pour les habitants permanents 
ainsi que pour les nouveaux résidents.

Ce projet est le résultat d’un travail mené conjointement par 
les élus locaux et le cabinet d’étude toulousain Turbine. Une 
dizaine de réunions de travail, soit en présentiel, soit en visio-
conférence se sont tenues pour valider les différentes étapes. 

Tout cela ne pourra financièrement se concrétiser que parce 
labellisée « Petites villes de demain » entrant dans le Plan de 
relance du gouvernement et le programme «Bourg centre», 
porté par la Région Occitanie.

Toujours dans le cadre du programme «Petites villes de 
demain»  (Lacaune, Murat-sur-Vèbre, La Salvetat-sur-Agoût), la 
communauté de communes Monts de Lacaune et Montagne 
du Haut Languedoc a signé un partenariat avec ENEDIS. Un 
accompagnement qui permettra aux communes de mieux 
connaître leur consommation électrique afin de l’optimiser et 
de suivre l’efficacité  des programmes énergétiques engagés, 
de sensibiliser les citoyens à la maîtrise des consommations, 
de détecter les anomalies de fonctionnement de l’éclairage 
public, d’optimiser le déploiement de points de recharge 
pour véhicules 
é l e c t r i q u e s . . . 
autrement dit, 
une réponse  
adaptée à 
notre territoire 
pour mobiliser 
des moyens 
et des formes 
n o u v e l l e s 
d’intervention 
afin de 
développer au 
mieux notre 
t r a n s i t i o n 

L’année 2021 aura été une d’année d’études et de préparation pour 
les investissements futurs.

Artisanat
M. Christian Poujol, Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault, 
s’est déplacé à La Salvetat-sur-Agout, à la rencontre des artisans du village. Mobilisée 
depuis le début de la crise sanitaire, la Chambre des Métiers a souhaité faire part de 
la continuité de son investissement auprès des artisans salvetois. M. Poujol a ainsi 
rencontré et échangé avec les entreprises salvetoises, faisant le point sur la situation 
de l’artisanat à La Salvetat, pour lequel Francis Cros a souligné l’enjeu important 
d’implantation de nouveaux entrepreneurs.
A cette occasion, afin d’honorer la qualité de travail de l’entreprise Cabrol Salaisons, 
il a remis à Christian Cabrol le trophée des «meilleures tripes» et le trophée d’argent 
du «meilleur saucisson», en présence de M. le Maire Francis Cros.
M. Poujol a salué la longévité des Salaisons Cabrol et n’a pas manqué de mettre en 
avant le savoir-faire de cette entreprise salvetoise traditionnelle.
Il a assuré de sa présence et de celle de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat auprès des entreprises locales afin de 
répondre au mieux à leurs besoins.
Adieu Christian et merci d’avoir été l’ambassadeur de La Salvetat durant de si nombreuses années.
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Infos 
communales

Noms et numérotations des 
rues et habitations
Ce gros chantier est en cours sur l’année 2021 et se 
poursuivra sur 2022. Sur le village centre, les plaques ont 
été posées et continuent de l’être. En suivant, ce sera le 
tour des hameaux. La numérotation a été travaillée et 
les habitants seront informés, dès que le dossier sera 
bouclé, de la disponibilité de leur numéro d’habitation.

Communication
A diverses occasions notre village a été mis en lumière.

Nous avons pu accueillir Zinzin Reporter pour un reportage 
course nature diffusé sur France 3 Occitanie.

Lors de l’obtention du Label Pavillon Bleu, c’est TF1 qui est 
venu au Lac de La Raviège pour un reportage diffusé le jour 
même au Journal Télévisé de 13h.

Sur les ondes radio, nous avons opté pour une publicité 
partenaire de la météo sur France Bleu Hérault au mois de 
juin, sans oublier les diverses interventions à la Radio Locale 
« Radio Salvetat ».

Au cours de l’année, de nombreux articles paraissent sur 
Midi Libre, et les actualités et informations sont diffusées 
sur la page Facebook de la commune et/ou le site Internet.

Bilan des actions de l’association PEPS’S, pour 
la préservation des ressources en eau et le 
développement du territoire
Depuis 10 ans, l’association PEPS’S* réunit la Source de La Salvetat et les communes de La Salvetat-
sur Agout, Fraïsse-sur-Agout, Anglès, Nages et Lamontélarié, situées sur la zone d’infiltration de 
l’eau minérale naturelle autour d’un même objectif : concilier le développement économique et 
touristique du territoire avec la préservation des ressources en eau. 

Les actions de PEPS’S sont organisées autour de trois grands domaines : l’aménagement raisonné du territoire, le soutien 
d’une agriculture respectueuse de l’environnement et la préservation des milieux naturels et de la biodiversité.

Découvrez en quelques chiffres, les actions clés réalisées en 2021 :

Aménagement raisonné du territoire

- 700 ml de réseaux d’assainissement ont été réhabilités (Secteur des 
Bouldouïres à la Salvetat), avec l’aide de PEPS’S 

- Une nouvelle STEP a été réalisée au Lixirié, avec l’aide de PEPS’S, elle 
représente 500 équivalents habitants en saison

- 14 installations d’assainissement non collectif ont été réhabilitées 
avec le soutien financier de PEPS’S

Soutien d’une agriculture respectueuse de l’environnement

- 10 journées techniques ont été organisées dans le cadre du 
programme agriculture régénératrice, réalisé en partenariat avec 
le CDA* et les chambres d’agriculture du Tarn et de l’Hérault. Ce 
programme vise à encourager des pratiques agricoles vertueuses pour 
les sols, les ressources en eau et la biodiversité et économiquement 
efficientes. 15 agriculteurs ont participé à au moins une de ces journées.

Préservation des milieux naturels et de la biodiversité

- En partenariat avec le CRPF, 3 chantiers pilotes de gestion forestière 
durable ont été lancés en 2021, avec la mise en place de mesures telles 
que le maintien de zones humides, l’usage d’huiles biodégradables ou 
des coupes d’irrégularisation pour améliorer les peuplements et éviter 
des coupes rases.

- 12 ruches ont été installées sur 6 emplacements dans le cadre d’un 
programme scientifique de surveillance appelé « BeeOmonitoring 
». C’est une veille de l’environnement à travers l’analyse du pollen 
collecté par les abeilles qui agissent comme des drones naturels et 
des bioindicateurs. Ce programme est réalisé en partenariat avec des 
apiculteurs locaux, le CPIE du Haut Languedoc et BeeOdiversity. 
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L’accès au bâtiment 
…d’élevage sera désormais mieux pris en 
compte.
Le conseil municipal a validé la nécessité 
de mieux prendre en compte la desserte 
des bâtiments d’élevage sur la commune. 
Le nombre d’exploitations agricoles en 
activité a fortement baissé ces dernières 
années. Les fermes, aujourd’hui en 
activité, se sont réorganisées en créant des 
bâtiments d’élevage de grande ampleur 
capables d’accueillir de gros troupeaux, 
nécessaires à l’équilibre économique 
des exploitations. Lors d’une discussion 
en conseil municipal, il a été décidé 
d’apporter une attention particulière à la 
desserte de ces bâtiments.
Pour l’année 2021 c’est la ferme de Besses-
Basses et une meilleure desserte du 
hameau de Besses-Hautes qui ont été 
pris en compte avec un investissement 
de 150 000€. Le Conseil départemental 
a subventionné cette voirie à hauteur de 
44 000 €.

Un effort particulier entrepris dans 
les hameaux
Après avoir étudié les priorités, ce sont les 
hameaux de Planacan et Les Barthèzes 
qui ont bénéficié cette année d’une totale 
remise en état de leurs rues et placettes.
A Planacan une partie du réseau pluvial a 
été refaite et la totalité des rues a été remise à la côte et revêtue par 
un bi-couche.
Aux Barthèzes, c’est un système d’assainissement temporaire, 
comportant une citerne de grande capacité capable de stocker les 
effluents avant une évacuation pour traitement, qui a été installé. Les 
rues ont été entièrement remises à la côte et traitées également en 
bi-couche.
Tous ces travaux ont été réalisés par l’équipe technique municipale qui a 
fait preuve d’un grand professionnalisme dans l’exécution de cette tâche 
pas facile à mener à bien dans des rues étroites et souvent inaccessibles 
aux engins de chantier.
Commandé début 2021, c’est seulement à la fin de la période propice 
aux travaux de bitumage à cause de la Covid, qu’a été livré un nouvel 
équipement de goudronnage qui permettra de réaliser un travail de 
meilleure qualité, plus rapidement et plus facile à mettre en œuvre par 
le personnel technique.

Travau
x

Sur la voirie communale et intercommunale
Comme chaque année les accotements ont été fauchés à l’épareuse et les nids de poules traités.
La communauté de communes a financé la totalité de la réfection de la voirie depuis le Pont de la lune jusqu’à la base des 
Bouldouïres, intégrant le carrefour au-dessus du 4 pentes ainsi qu’une partie du chemin de la Gruasse. Un fossé bétonné a 
été réalisé le long du chemin de Biquiri. Le chemin depuis Condax jusqu’à Cantarane à également était revêtu en totalité, 
la création d’un passage busé a permis d’assainir un tronçon très mouvant. La route de Besses a été reprise en partie par 
l’entreprise Colas. Ces travaux ont été en totalité financés par l’entreprise pour malfaçon de réalisation sur l’exercice 2020.

Les Îles Rebondines à l’épreuve du changement climatique
Un chantier particulier s’est déroulé sur les îles Rebondines. Suite au dépérissement 
massif des résineux présents sur les îles, générant un risque de chute d’arbres, la 
décision a été prise de procéder à la sécurisation du site.
Au regard de la fréquentation que connaissent ces îles en période estivale, EDF 
Hydro Sud-Ouest, exploitant de la retenue de la Raviège, alerté par la commune, a 
engagé une opération visant à prélever les arbres menaçant de tomber.
Le bois récolté, dont la sélection a été faite en collaboration avec le CRPF, sera 
valorisé dans les filières de transformation locales.

Les îles Rebondines ont été boisées peu de temps après la création du barrage de la Raviège, à la fin des années 
50. A cette époque de grands reboisements, ce sont les essences les plus communes qui ont été utilisées : épicéa 
commun, épicéa de Sitka, sapin de Vancouver, sapin pectiné, et quelques pins sylvestre. Le développement de 
ces arbres, qui n’ont pu bénéficier d’aucune intervention du fait de leur isolement, a créé un décor particulier, bien 
visible au cœur du lac.
Les îles sont très prisées des usagers, leur place dans le paysage est importante. Par ailleurs, le site a été identifié 
par le CPIE comme étant susceptible d’accueillir des chiroptères (chauve-souris) dans les cavités des vieux arbres. 
Il a donc été décidé de conserver des bouquets boisés, notamment tous les feuillus, ainsi que les sapins pectinés, et 
les pins sylvestres. Ces arbres présentent un bon potentiel pour accueillir la biodiversité.
Le renouvellement de cette micro-forêt est d’ores et déjà programmé, en associant les acteurs locaux. Si les détails 
techniques ne sont pas encore déterminés, il a été décidé que ce serait un projet à caractère expérimental plutôt 
que productif. Un mélange d’essences prêtes à subir le changement climatique sera implanté sur environ quatre 
hectares. Des espaces ouverts seront maintenus pour favoriser une diversité de flore et de faune. Des aménagements 
pour l’accueil des visiteurs sont aussi prévus. Ce travail sera réalisé en collaboration entre EDF et le CRPF.
Le paysage est en évolution permanente. Sur les îles, les canicules à répétition ont précipité le changement. Le paysage 
va donc changer rapidement, mais aussi retrouver progressivement un état boisé plus proche de l’évolution naturelle des 
boisements locaux.
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La station d’épuration 
de La Pautru…
…les études sont terminées et les 
subventions acquises.

Renforcer la préservation de notre 
environnement est une volonté 
permanente du conseil municipal. Le 
schéma directeur d’assainissement 
de la commune fait apparaître dans 
ses priorités la création d’une station 
d’épuration à La Pautru. Aujourd’hui 
les études sont terminées et les 
financements sont acquis.
Coût de l’opération : 647 712 € HT
Subvention Agence de l’eau : 73 206 € HT
Subvention Département : 161 628 € HT
Subvention Peps’s : 107 952 € HT

Participation communale budget de 
l’eau :
304 626€ TTC
Les travaux seront réalisés au printemps 
prochain pour une mise en service 
rapide.

Travaux
Le Département de  l’Hérault toujours 
à nos côtés 
Suite à la crue de 2018 le pont de La Resse avait subi de gros dégâts. Le 
Conseil départemental a voté les crédits nécessaires à sa reconstruction et 
les travaux ont été engagés. Ils sont aujourd’hui terminés.

Ce sont 300 m3 de béton, 33 tonnes d’acier HA, adx, 1700 m3 de 
terrassement qui ont été utilisés.

Yvonne Barrau a eu 100 ans !
Le 7 mai dernier Yvonne Barrau a eu 100 ans ! C’est à 
l’EHPAD Lou Redoundel, où elle est résidente depuis 
quelques mois, que ce siècle d’une vie bien remplie lui a 
été fêté. Pour cette grande occasion, elle était entourée 
de ses deux enfants, de ses quatre petits-enfants et de 
ses six arrière-petits-enfants.
La municipalité lui a offert un superbe bouquet de fleurs. 

Transport des aînés
Le transport des aînés proposé par la commune a toujours beaucoup de 
succès. Le nombre de demandes croît tous les ans. Cela veut dire qu’il y a un 
réel besoin.
Au cours de l’année écoulée, le «taxi» a parcouru plus de 22000 km.
La moitié des trajets ont été des déplacements locaux, courses à domicile ou 

vers le marché, famille, et dans presque la moitié des cas, les 
demandes ont concerné des déplacements vers le médecin 
ou depuis quelques mois pour la vaccination.
Un petit rappel, pour pouvoir en profiter, il suffit d’appeler 
la mairie.

So
ci

al

Dans le cadre de sa mission de 
sensibilisation
aux économies d’énergie dans le domaine agricole, le Parc Naturel régional 
du Haut-Languedoc a organisé une journée « banc d’essai tracteur» à La 
Salvetat. Trois agriculteurs salvetois ont participé à cette opération.
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Chantier de jeunesse
En Juillet 2021, les jeunes de la Salvetat ont participé à un chantier 
jeunes initié par la mairie. L’Objectif ? Réhabiliter le sentier agricole 
de 4.5 km créé en 2000 par l’office du tourisme. Jalonné par 
d’anciennes machines comme la charrue, la batteuse ou encore la 
râteleuse, ce sentier ludique et instructif nous fraie un chemin vers 
l’histoire de notre patrimoine agricole.

Au programme : restaurer les neuf machines restées à l’abandon 
pendant plusieurs années. Cette opération a pour mission 
la revalorisation de notre territoire, et offre à nos jeunes la 
possibilité d’intervenir de manière citoyenne et responsable. Ainsi 
l’investissement dont ils ont fait preuve offre à nos administrés et 
visiteurs une activité familiale, attractive, éducative et ludique, à 
consommer sans modération avec pour atout un départ et une 
arrivée au centre du village accessible à tous.

Et autant dire que la jeunesse, a bien mis la main à la pâte. Ouvert 
à partir de 12 ans, ils ont été nombreux à répondre favorablement 
à l’offre. En échange, des bons leur permettant l’accès à différentes 
activités (karting/accrobranche/nautisme/piscine) et autres 
(pizza, burger) chez nos prestataires et commerçants locaux. Ils 
ont débroussaillé, désherbé, élagué (avec des outils manuels) 
afin d’accéder aux machines, pour la plupart bien 
encombrées par une végétation envahissante. Après 
quoi, l’heure était au brossage, grattage, lessivage puis 
enfin vernissage des machines.

Treize jeunes ont participé au projet : Aurore, Audrey, 
Daniel, Matéo, Tao, Jade, Paul, Nathan, Lino, Lola, Alicia, 
Julie, Rose.

Le chantier a été mené par Isabelle Hennequin du 
service sport de la mairie. Est également intervenu 
François Doleson animateur au CPIE (Centre Permanent 
d’Initiative à l’Environnement) afin de proposer deux 
activités en lien avec la nature soit la réalisation une haie 
de Benjes, et un nichoir à pic (vert/ noir).

L’opération se veut réussie, et appelle à la continuité de 
futurs chantiers jeunes.
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INFORMATION SANTÉ 
COMMUNALE
En partenariat avec la municipalité, la société 
AXA France vous propose de bénéficier de tarifs 
préférentiels sur votre complémentaire santé 
(mutuelle) avec un choix de formules adaptées 
à chaque situation.

Une permanence se tiendra à la mairie (RDC)
de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h :
vendredi 28 janvier 2022
Vendredi 25 février 2022
Vendredi 25 mars 2022
ou sur RDV au 06 15 31 59 68
Mme Nicole Chopin.

Réaménagement de la Poste …
…et Espace France Services

Afin de permettre un accueil des usagers plus adapté,  la 
Poste et l’Espace France Services ont été réorganisés au mois 
de juin. L’objectif est de rapprocher les services publics au plus 
près des citoyens, en particulier dans les zones rurales et les 
quartiers prioritaires. Ces Espaces France Services permettent 
aux usagers d’accéder à un bouquet de services au sein 
d’un même lieu : La Poste, Pôle emploi, la Caisse nationale 
d’assurance maladie (Cnam), la Caisse nationale d’allocations 
familiales (Cnaf), la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav), la Caisse de retraite complémentaire des salariés 
de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et des services 
(Agirc-Arrco), la Mutualité sociale agricole (MSA), les services 
de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) 
(accès à la dématérialisation des services publics tels impôts, 
demandes de carte grise, carte d’identité,...), des services du 
ministère de l’intérieur, des services du ministère de la justice. 
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Label Tourisme & Handicap
Le Bureau d’Information de La Salvetat a été 
labellisé Tourisme & Handicap sur 3 déficiences   : 
moteur, mental & auditif. Tourisme & Handicap est 
la seule marque d’État attribuée aux professionnels 
du tourisme qui s’engagent dans une démarche 
de qualité ciblée sur l’accessibilité aux loisirs et aux 
vacances pour tous.

La marque Tourisme & Handicap a défini des 
critères d’accessibilité et d’accueil pour garantir 
le tourisme à tous dans la plus grande autonomie 
possible. Elle prend en compte, notamment, 
l’accès facilité aux bâtiments et aux prestations 
de l’établissement. Elle est également attentive 
à l’accueil personnalisé réservé aux touristes en 
termes d’attention et de bienveillance.

Tourisme

Label Pavillon Bleu 
La Salvetat-sur-Agout est nouvellement labellisée 
Pavillon Bleu pour ses plages des Bouldouïres et du 
Gua de Brasses au Lac de La Raviège.

Une belle récompense pour la commune !

Ce dossier, porté par la commune de communes, 
a permis également la labellisation de la plage de 
Rieumontagné au Lac du Laouzas.

Pavillon Bleu est un label de tourisme durable remis 
chaque année aux communes et aux ports de plaisance 
qui mettent en œuvre une politique touristique 
respectueuse de l’environnement. De nombreux 
critères sont pris en compte, parmi lesquels l’éducation 
et la sensibilisation du public à l’environnement, 
l’environnement général : sécurisé, éthique et durable,  
la gestion responsable des déchets et de l’eau, la qualité 
des eaux de baignade des plages.

Il s’agit là d’un atout majeur pour la commune, déjà 
labellisée Terre Saine et Zéro phyto

Information Tourisme 
Vous faites de la location saisonnière ? Savez-vous que vous devez faire une déclaration de meublé de tourisme ?

La déclaration d’un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non, est obligatoire.

Le loueur doit effectuer sa déclaration à la mairie de la commune où est situé son meublé, au moyen du formulaire CERFA 
n°14004. Il reçoit ensuite un récépissé de déclaration.

L’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc se tient à la disposition des hébergeurs pour les accompagner 
dans leurs démarches : 05 32 11 09 45.

Résidence Le Gua des 
Brasses 
La Résidence de Tourisme du Gua des Brasses, 
anciennement Odalys, n’est plus commercialisée 
en tant que résidence. De nombreux propriétaires 
continuent la location touristique, dont une vingtaine 
ont fait le choix de classer leur hébergement en meublé 
de tourisme, classement qui attribue des étoiles selon 
différents critères.

Le Camping La Blaquière
Le camping La Blaquière a été donné en gérance par un 
bail commercial à Mr Camps, gestionnaire du Camping 
Les Bouldouïres, avec pour objectif une ouverture dès 
la saison 2022. Des aménagements se feront au fur et 
à mesure.
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Lors du vote du budget à la Communauté de Communes 
des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-
Languedoc, le projet de rénovation de la piscine désormais 
intercommunale a été voté à l’unanimité.

Ce projet, porté par la communauté de communes, vise à 
réhabiliter dans son ensemble la piscine de La Salvetat qui 
se situe sur la Base de Loisirs des Bouldouïres au lac de La 
Raviège. Le projet implique un gros travail d’aménagement 
des bassins (bassins ludiques pour les enfants avec 
toboggans, grand bassin agencé avec une partie ludique et 
une partie avec 2 lignes d’eau pour les nageurs), des espaces 
extérieurs et une rénovation intérieure. Un espace bien-
être est également prévu : jacuzzi, sauna, salle de massage, 
tisanerie, le but étant de pouvoir proposer l’ouverture de 
l’espace bien-être toute l’année, à tous, sur les périodes des 
week-ends et des vacances scolaires et une ouverture de la 
piscine de mi-juin à mi-septembre.

Grâce aux nouveaux aménagements, la piscine sera partie prenante de la base des loisirs, plus visible depuis le lac.

Cette nouvelle infrastructure apportera un dynamisme sur le hors-saison et les petites vacances, tant d’un point de vue 
touristique que pour les locaux et résidents secondaires, le bien-être et la détente faisant partie des activités de loisirs les plus 
prisées.

Un gros projet pour la commune va voir le jour

Accessibilité à la plage des Bouldouïres
Un accès pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les familles avec poussettes, les 
personnes âgées pour qui la surface plane ne présente pas de danger, a été créé sur le chemin de 
promenade du bord du lac de Laa Raviège à la base de loisirs des Bouldouïres par la Communauté de 
Communes Monts de Lacaune et Montagne du Haut-Languedoc.
Il facilitera la promenade le long de la base de loisirs, ainsi que l’accès aux activités de loisirs et à la 
baignade. Il est déjà proposé la location de tiralo (fauteuil de mise à l’eau pour les personnes à mobilité 
réduite).

Une cohérence d’actions entre commune et 
communauté de communes
Impulsée par Daniel Vidal, notre président, la politique de développement et d’équipement de la 
communauté de communes est en marche. Si Lacaune est la commune la plus importante, La Salvetat 
arrive en deuxième place, mais est leader sur le plan de l’économie touristique. La vision de renforcer 
les bases de Rieumontagné sur le lac du Laouzas et des Bouldouïres sur le lac de la Raviège apporte 
un plus économique sur l’ensemble du territoire intercommunal. Avec Alain Cabrol vice-président en 
charge de ces bases touristiques, nous partageons la même finalité. Les années qui arrivent verront ces 
deux sites monter progressivement en puissance, grâce à de nouveaux équipements, qui permettront 
de répondre aux besoins et envies de notre clientèle touristique.

In
tercom
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Noël  
 La période des fêtes de fin d’année est propice aux retrouvailles en famille. De 
nombreuses personnes viennent passer les fêtes à La Salvetat. Un effort particulier 
est mis sur la décoration du village, très appréciée par tous. Un grand merci à 
l’équipe municipale qui met tout en œuvre pour que notre village rayonne ainsi 
qu’aux habitants et commerçants qui  décorent leur maison et leur boutique. Un 
concours a été proposé pour élire la plus belle vitrine et la plus belle maison. 

Des animations ont été proposées durant la première semaine de vacances: Marché 
de Noël, Sortie VTT de Noël, Rando de Noël, activité Famille avec le CPIE. Nous 
avons dû annuler le concert de Pierre Boussaguet à cause de la situation sanitaire. 
(Photo Marché de Noël et Rando Noël). Ce fut un beau succès à renouveler !

Triathlon
Depuis 4 ans maintenant, autour du 14 juillet, se tient 
le FitDays Mgen - Triathlon pour tous. En 2022, le 
TRIATHLON de la Salvetat-sur-Agoût est labellisé 
CHAMPIONNAT DE FRANCE LONGUE DISTANCE !  
L’épreuve se déroulera  le 14 juillet 2022 à La Raviège. 

Octobre Rose  
Cette année, à l’occasion d’octobre rose, le village a été décoré de 
nombreux papillons roses. Pour mémoire, Octobre rose permet de 
sensibiliser au dépistage des cancers féminins du sein et du col de 
l’utérus. À cette occasion, une randonnée a été organisée et elle a permis 
de récolter 258 euros. Le conseil d’administration du CCAS a décidé de 
doubler cette somme. C’est donc un chèque de 516 euros qui a été remis 
au comité de l’Hérault de la Ligue contre le cancer.  

Animations estivales   
Notre commune, labellisée Village en Poésie, a 
accueilli le 8ème Festival de Poésie Sauvage. Porté 
par Jean-Marie De Crozals et l’Association «l’Art dans 
tous ses états», ce festival propose tout le week-
end de nombreuses lectures, rencontres, concerts, 
musiques, cinéma, conférences, expositions... marché 
des éditeurs ....

Le festival Country n’a pas pu se tenir en raison des 
contraintes sanitaires. A partir de juillet, les animations 
portées par les dynamiques associations du village ont 
pu toutes se tenir, sauf la fête locale : apéros-concerts, 
marchés gourmands, guinguette, pétanque, feux 
d’artifice, vide-greniers, etc…

Septembre a vu l’arrivée des Brescoudous. Après 
un repas sur le stade, ce sont 400 motos qui se sont 
rendues au lac de La Raviège pour le traditionnel café.

Nouveauté 2022 : Le Festival Musique Raviège se 
tiendra les 8 et 9 juillet 2022 avec des têtes d’affiche 
célèbres. Un rendez-vous qui se veut tout public et qui 
devrait satisfaire le plus grand nombre !

La Salvetat renoue avec le 
trail !
10 ans après le célèbre Trail du Plateau des Lacs, puis 
le Trail de La Raviège, La Salvetat-sur-Agout a accueilli 
en 2021 un nouveau Trail : le Trail en Terres d’Oc. 
Une centaine de participants se sont élancés sur les 
chemins salvetois. A l’initiative de cet évènement 
sportif, une traileuse qui a tout quitté pour vivre 
de sa passion. Marine Kwasnik s’est lancée dans 
l’organisation de ce trail en 2020. Après avoir sillonné 
les chemins et sentiers, elle a souhaité proposer cette 
course sur notre territoire.
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Culture
Journées Européennes du Patrimoine
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de 
Tourisme a proposé une visite commentée du village, l’ouverture de 
la Chapelle Saint-Etienne de Cavall. 

L’église de Bonneval a été ouverte par la nouvelle association «Église 
de Bonneval Pierre de Notre Histoire»

Bibliothèque
C’est avec beaucoup d’émotion que l’équipe de la bibliothèque 
municipale, Monsieur le maire et ses adjointes ont rendu hommage 
à Claire Guiraud institutrice à la retraite, qui avait annoncé qu’elle 
quittait ses fonctions à la bibliothèque en tant que bénévole.

Claire Guiraud s’est investie durant de nombreuses années dans ce 
bénévolat et il était une évidence de la mettre à l’honneur.

C’est autour d’un beau bouquet, agrémenté de pages de livres, ainsi 
que de la médaille du village, que Francis CROS, le maire, a évoqué 
de nombreux souvenirs avec Madame Guiraud, des premiers livres 
qui ont constitué la première bibliothèque, puis la naissance de la 
première bibliothèque municipale, jusqu’à aujourd’hui et les futurs 
projets pour cette médiathèque.

La municipalité espère accueillir de nouveaux bénévoles afin de 
dynamiser le projet de médiathèque, avec l’aide de la salariée 
permanente en place.

Les nouveaux horaires de la bibliothèque sont les suivants : Les lundis 
et jeudis de 14h à 16h, les mercredis de 15h à 17h

Projet de Livre
Les écoles de La 
Salvetat-sur-Agout
A l’initiative de Michèle TAILLE, Pierre 
COMBES et Gilles LAURENS, un projet 
de livre sur les écoles de La Salvetat-
sur-Agout est en cours. C’est l’histoire 
de l’École qui sera retracée, depuis 
la création des écoles de hameaux 
jusqu’aux années 80 environ. En 
recueillant la mémoire des anciens et les 
données des archives départementales, 
ainsi que tout type de document (photos 
de classe, documents scolaires) et 
souvenirs, ce livre sera un vrai recueil de 
l’histoire salvetoise.

Expositions
Comme chaque année, le centre d’Art 
a accueilli des expositions de qualité. 
En juillet, les visiteurs ont pu apprécier 
une exposition photos de Sandra 
Rossi  : la forêt dans tous ses états, et 
une exposition de peintures de Brigitte 
Carriot. En août, un couple d’artistes a 
exposé : Véronique Chauvin a proposé 
des peintures à l’huile, Michel Chiono des 
sculptures métalliques.

2021 étant une année jacquaire, 
l’Association Le Terroir Salvetois a 
proposé une exposition  «Dans les 
pas des pèlerins de St Jacques de 
Compostelle en Occitanie»

314 visiteurs en juillet et 387 en août 
ont pu profiter de ces œuvres d’artistes 
locaux.

Saison Culturelle 
Communauté de 
Communes
Dans le cadre de la saison culturelle 
de la communauté de communes, en 
partenariat avec Hérault Culture, Scène 
en Hérault s’est déplacé à La Salvetat 
pour un spectacle jeune public. D’autres 
spectacles sont prévus pour 2022.
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Naissances
MATÉ Hayley,
le 4/01/2021, cité de Marcouls

POUSSINES Willow,
le 18/01/2021, Mégès

BUJOSA Hjördis,
le 09/11/2021, La Pautru

JALABERT Aurore,
le 17/11/2021, rue Montarnaud

PONS  Anaïs,
le 26/11/2021, Plaine de Marcouls

Décès
FERRER Irénée,
le 06/01/2021, Maison de Retraite

MOLINA–GENRE GRANDPIERRE Soline,
le 22/01/2021, Saint-Gervais-Sur-Mare

TRIQUOIRE Lucette,
le 05/02/2021, Maison de Retraite 
(Pradelles de Cas)

BENOIT Marie Jeanne,
le 05/02/2021, Maison de Retraite 
(Condax)

SOUMANN Alphonse,
le 08/02/2021, Quérelle, Route du Soulié

MARTINAUD Danielle,
le 14/03/2021, La Végende

GIMENEZ Richard,
le 26/03/2021, La Pautru

BOURGUIGNON Richard, 
le 02/04/2021, Maison de Retraite

AZAIS René,
le 13/04/2021, Belot

SAINT JULLIAN Jacqueline, 
le 18/04/2021, Planacan

ESCANDE Marcel,
le 16/05/2021, Roussolp

CROS Simone,
le 19/05/2021, place des Archers

GRANDMOUGIN Michel,
le 29/05/2021, Maison de Retraite

BOUDET Jean-Marie, 
le 29/05/2021, Maison de Retraite

SABATÉ Maurice,
le 03/06/2021, Maison de Retraite 
(Fraïsse)

MÉRIT Georges,
le 25/07/2021, Combres Bel Air

PAQUEZ Philippe,
le 2/08/2021, Maison de Retraite

CALAS Aimé,
le 4/08/20/21, Clos du Gué

ROUANET Monique,
le 14/08/2021, Condax

BARTHEZ Marcelle,
le 17/08/2021, Maison de Retraite (Rescol – Fraïsse)

CABROL Christian,
le 26/08/2021, Serre de Belot

CALAS Paulette,
le 13/10/2021, Las Pesses

ESCANDE Joseph,
le 17/10/2021, Gua des Brasses

LAMY Ginette,
le 19/10/2021, Maison de Retraite

SACHE Georgette,
le 30/10/2021, Mégès

BELMAS Jeanne,
le 04/11/2021, Maison de Retraite (Cazouls-Lès-Béziers)

AINARDI Ortensia,
le 15/11/2021, Maison de Retraite (Cade)

ROCA Francis,
le 16/12/2021, Maison de Retraite

HOULÉS Marcel,
le 16/12/2021, Planacan

État civil

 

Mariages
GUIBBERT Frank et GUILLOT Nathalie
 le 27/03/2021, Moulin du Trou

DUVIVIER Antoine et GRACIA Loïs,
le 28/03/2021, Le Gazel

TAURINES Lucie et COUDERT Philippine,
le 21/08/2021, Le Burguet

FAORO Matthieu et CRISTOL Fanny,
le 21/08/2021, Belot

JALADE Germain et VILLEBRUN Karine,
le 4/9/2021, Planacan

Le Salvetois
Sapeurs-Pompiers : 18

    Gendarmerie : 17 ou 04 67 97 60 42
    Police rurale : 06 87 68 37 55

   Trésor Public (Saint-Pons) : 04 67 97 00 23
    Communauté de Communes : 05 32 11 09 25

    Cabinet Médical : 04 67 97 60 86
    Cabinet d’infirmiers : 06 47 01 10 50

    Pharmacie : 04 67 97 60 79
    Déchetterie : 07 67 97 08 25

   La Poste : 04 67 97 61 43

Numéros
utiles
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