
1 

Nos  P ro j e tsNos  P ro j e tsNos  P ro j e tsNos  P ro j e ts     
Le Plan  Local d’Urbanisme     
Les divers aménagements 

A consulterA consulterA consulterA consulter    
Le site web de la commune 
http://www.cabrieres34800.fr  

Le Cabrièrois 
1er trimestre 2009 

B u l l e t i n  t r i m e st r i e l  d ’ i n fo r mat i o n s  

m u n i c i p a l e s  

SommaireSommaireSommaireSommaire    
Le mot du Maire   p.2 
Au fil des conseils   p.3  
De nous à vous   p.4,5 
Echoc des Crozes , Cabri’hier p.6 
La bibliothèque   p.7 
La vie des associations  p.8,9,10 
Vie économique   p.11 
Infos pratiques   p.12 



2 

 Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire    

Pour ce qui est du printemps je souhaite qu’il vous apporte de la gaité, un peu de joie dans un monde que nous 
rendons souvent nous même morose. La crise, oui la crise, c’est dur….  
Pour beaucoup, une innombrable foule de chômeurs, de jeunes en difficulté, de petits retraités qui souffrent en 
silence. Est-ce que nos modèles ultralibéraux vont s’estomper pour laisser place à un autre mode de vie plus 
humain? Malgré l’effort de femmes et d’hommes courageux, éclairés, je doute que le grand capitalisme laisse 
la place à une autre forme de société moins axée sur une consommation débridée, sauvage, sans règle. Les 
dernières manifestations importantes ont permis de ressouder souvent les employés du public et du privé, car  
tout est lié dans le monde de l’emploi. Ce ne sont pas les réformes qui vont changer en mieux la marche de 
notre pays. Les résultats de notre gouvernement en ce domaine méritent une note, celle de passable. Nous 
avions dans beaucoup de domaines une bonne avance sur bien des pays que ce soit dans l’Education, la San-
té, la Poste, l’EDF, la SNCF, hélas, nous régressons dangereusement… à suivre… 
Deux mots sur les travaux, les projets. Le bâtiment communal des services techniques verra sa construction 
rapidement terminée, je l’espère. Quant au bâtiment entre le hangar et le préau pour l’école, lui verra le jour en 
juillet 2009, il sera terminé sauf imprévu avant fin 2009. 
L’aménagement de l’entrée nord est aussi programmé pour 2009. 
Tout cela a un coût et les budgets de nos communes deviennent de plus en plus serrés, alors que nous de-
mandons  tous de plus en plus de services. Le département et les communes paraissent les plus menacés 
dans les propositions de la commission « Baladur », ce sont les Communautés de Communes et les Régions 
qui seraient en devenir les plus avantagées et plus développées, aussi attendons de voir. J’essayerai de vous 
en parler dans un prochain Cabrièrois quand les orientations prendront un peu plus de clarté…(ou de poids). 
Merci aux acteurs de cette commune qui ne se découragent pas. D’abord aux vignerons de l’Estabel pour avoir 
obtenu 5 médailles d’or au Concours Général Agricole de Paris ; à l’Association des Parents d’Elèves pour son 
carnaval réussi ; aux Cheveux Blancs pour leur goûter dansant et l’assemblée des UNPRA de l’Hérault ce 12 
mars à la salle des fêtes suivi d’un banquet très convivial au restaurant du Sanglier ; aux  Amis de St Martin 
des Crozes pour les activités en cours et enfin au Foyer Rural pour tout ce qui se fait tout au long de l’année. 
Bon rétablissement à notre collègue et ami Xavier Belliol et François Latorré, le Président des PG et CATM. 
Demain verra d’autres actions se concrétiser, nous reparlerons des énergies renouvelables, de la suppression 
de la Taxe Professionnelle (remplacée par on ne sait quel nouvel impôt). 
Voilà on ne s’ennuie pas à Cabrières et ailleurs. Quelqu’un disait que l’ennui naissait de l’uniformité donc ce 
n’est pas dans notre Pays. 
Merci de m’avoir lu. 
Je présente mes sincères condoléances aux familles de Jeanne Michel et Jeanne Martinez, ces deux grand 
mères bien appréciées dans notre commune, elles nous laissent un bon souvenir. 
 

        Francis GAIRAUD 
 
Al cop que ben oc oc caminaren  A la prochaine fois, oui oui nous marcherons 
Al pais dels vihairons     Au pays des vignerons 
Al pais de l’Estabel    Au pays de l’Estabel 
A leu      A bientôt 

  

Bonjour à tous, 
Voilà l’hiver qui se termine, il a été un peu froid, venté, mais pas très pluvieux.  
On ne peut pas dire « et mars qui rit sous ses averses prépare en secret le Printemps ».  
Ce qui n’empêche pas le printemps d’être là avec ses amandiers en fleurs. Les asperges délicieuses qui pous-
sent  dans nos garrigues le prouvent aussi… 
Oui, les hirondelles sont de retour, elles seront là, je l’espère encore longtemps malgré leur nombre qui a l’air 
de se restreindre d’année en année. Faut-il parler des abeilles qui elles sont  attaquées de toutes parts… 
Croisons les doigts pour que quelques gelées tardives ne viennent pas endommager les jeunes pousses de la 
vigne, des jardins et détruire les fruits naissants.   

Celui qui boit du vin 
a toujours le sourire 
La gaieté le bonheur 
le suivent en tous lieux 
Il garde en vieillissant 
deux choses qu’on admire 
du soleil dans le cœur 
et la joie dans les yeux 
 
Paul D. & Francis G. 
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Au fil des conseils municipauxAu fil des conseils municipauxAu fil des conseils municipauxAu fil des conseils municipaux    
 

Depuis notre dernier Cabrièrois nous avons tenu 5 réunions du Conseil Municipal ainsi que plusieurs 
réunions préparatoires sur le projet du nouveau Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.). 
 

 SELON NOS MOYENS FINANCIERS 
 

Divers aménagements ont été réalisés comme : 
Séparation de la ligne Internet école/mairie. 
Sécurisation des matériels informatiques. 
Le nouveau bureau du secrétariat à l’étage. 
Le nouveau bureau du Maire à l’étage. 
La nouvelle ligne téléphonique pour le bureau du Maire avec l’ADSL. 
 

Divers investissements sont en cours de réalisation comme : 
La construction d’un atelier des services techniques municipaux. 
La mise en réseau du site web sur la commune. 
 

Divers aménagements seront réalisés en 2009 comme : 
L’appartement libéré par le départ en retraite de Serge. 
La construction d’une salle informatique et espace de jeux à l’école. 
 

Divers investissements seront réalisés en 2009 comme : 
L’aménagement de l’entrée Nord, angle de la route de Clermont et de Trescol. 

 

Divers investissements ont été abordés pour 2010 comme : 
Les réseaux d’eau et d’assainissement si nous obtenons des aides. 
La réfection de la plateforme du tennis avec l’implantation complémentaire d’un plateau 
sportif permettant une pluridisciplinarité sportive AGORESPACE. 
La mise en place de l’identification de nos rues, impasses et chemins communaux. 
La numérotation des habitations. 

 

Diverses propositions et réalisations sur la communication sont en cours comme : 
Élaboration d’un triptyque de présentation de la commune. 

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    
    

Élections Européennes   
Les prochaines élections auront lieu le DIMANCHE 7 JUIN 2009, vous pourrez venir voter à la Mai-
son des Associations. 
 

Débroussaillement 
Le Préfet de notre région nous a fait parvenir une circulaire et le plan des propriétés concernées afin 
d’avertir les propriétaires sur l’obligation qui leur est faite dans le cadre de la lutte contre l’incendie 
pour cette année; nous avons donc prévenu l’ensemble de ceux-ci par courrier individuel. 
Nous rappelons qu’à l’issue de nos entretiens avec notre responsable local de l’Office National des 
Forêts, chargé de cette application, celui-ci nous a averti que suite aux actions préventives de ces 
dernières années, cette fois certains propriétaires seront tirés au sort et verbalisés si ils n’ont pas dé-
broussaillés autour de leur maison. 
 

Schéma d’assainissement 
Approbation par le conseil municipal du dossier technique (EGIS-EAU) 

Le site Web de la commune est en ligne  
Vous pouvez le consulter sur : http://www.cabrieres34800.fr  
Si vous avez des remarques à faire sur son contenu et des suggestions pour son amélioration, 
veuillez en faire part auprès de la mairie ou à : jacques.guelton@wanadoo.fr   

Le budget 2009 a été voté, nous en reparlerons dans  le prochain Cabrièrois 
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De nous à vousDe nous à vousDe nous à vousDe nous à vous    
 

   CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL  
 
Le Centre National Chèque Emploi Service Universel (CESU) modernise son offre de service en faisant évoluer 
le processus d’adhésion au CESU. En effet, depuis peu, les particuliers employeurs peuvent adhérer au CESU 
bancaire directement sur Internet www.cesu.ursaff.fr pour déclarer les personnes employées à leur domicile 
(ménage, repassage, petit bricolage…).Plus besoin de passer par la banque pour adhérer, ni d’attendre pour 
recevoir un chéquier CESU pour rémunérer et déclarer un employé à domicile. Le paiement du salaire pouvant 
se faire par virement, chèque classique de banque, CESU pré financé ou en espèces, de nombreux chéquiers 
CESU ne seront plus édités inutilement. En 48 heures, l’adhésion est validée et effective. 
Dans un espace sécurisé, les particuliers employeurs peuvent aussi accéder à leurs précédentes déclarations, 
simuler le montant des cotisations, consulter les attestations d’emploi, changer leurs coordonnées bancaires… 
 
Contact : 
Centre National du Chèque Emploi Service Universel 
3 avenue Émile Loubet 
42 961 SAINT ETIENNE CEDEX 9 
Tél. : 0 820 86 85 84 (0.12 € TTC/ min) 
Site Internet www.cesu.urssaf 
Courriel : cncesu@urssaf.fr  

 
 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DE L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE L’HERAULT  

 

ECOLE : Mise en place d’un service d’accueil en cas de grèv e des enseignants  
Pour assister les enseignants de maternelle on nous demande (nous, Maire des petites Communes) que les 
ATSEM soient diplômées, formées, inscrites sur liste d’aptitude. Pour qu’un intervenant puisse venir faire de 
l’initiation en sport, musique ou anglais on lui demande une multitude de diplômes et puis, on nous explique 
que n’importe qui peut garder les enfants en cas de grève. 
Le problème c’est que les juristes et les juges ne pensent pas les mêmes choses; en cas d’accident, le Maire 
sera accusé probablement de négligence et d’imprudence voire déclaré coupable, puisque nous savons perti-
nemment que les diplômes sont exigés pour garder des enfants. Le plus dangereux pour nous, c’est la respon-
sabilité pénale transférée vers le Maire, même si l’état conserve la responsabilité administrative. 
 
 

LE MAIRE ET LA SECURITE  
 

Le maire est officier de police judiciaire, responsable de la sécurité dans sa commune, au cœur du dispositif 
surtout quand on recherche un coupable ou que l’on a besoin de lui. 
C’était le thème abordé avec  la gendarmerie et les sapeurs pompiers. 
La gendarmerie est de moins en moins présente et de plus en plus anonyme.  
Le Maire connaît de moins en moins les gendarmes et vice-versa.  
Depuis la mise en place des communautés de brigades et des PSIG, il n’y a presque plus de relations et enco-
re moins de coopération entre les gendarmes et les élus et c’est fort regrettable.  
Les sapeurs pompiers sont présents en milieu rural et heureusement, car les médecins se font rares et sont 
souvent injoignables la nuit et les week-ends.   
Qu’il s’agisse des gendarmes ou des sapeurs-pompiers, il est inacceptable que le Maire ne soit pas informé en 
cas d’intervention sur la commune. Nous l’avions regretté et signalé, rien n’a changé, il faut à nouveau l’exiger. 
On sait très bien nous joindre, à tout heure du jour ou de la nuit  si on a besoin de nous, alors !!!!!!  

Information de l’Agence Postale communale de CABRIE RES 
 

Sandrine vous informe que l’Agence Postale sera fermée du samedi 4 avril au samedi 11 avril inclus. 
 
ATTENTION: 
Depuis le 2 mars, les tarifs des timbres ont augmenté 
 ex : une lettre de moins de 20 grammes passe de 0.55€ à 0.56€. 
Un nouveau service:  
Vente de recharges de carte téléphonique tout opérateur. 
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Vous souhaitez faire ou refaire vos papiers d’ident ité, voici la liste des  
documents à fournir en mairie afin de remplir les d ossiers. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE  
 

• 2 photos d’identité 
• Copie intégrale de l’acte de nais-

sance (à demander dans la mai-
rie de naissance) 

• Justificatif de domicile 
• Justificatif d’identité 
• Présence indispensable du de-

mandeur et du responsable légal 
pour les mineurs ainsi qu’un justi-
ficatif d’identité du responsable 

ATTENTION 
En cas de non présentation de la 
Carte d’identité en vue de son re-
nouvellement, celle-ci est soumise 
à un droit de timbre dont le tarif est 
fixé à 25 € 

PASSEPORT 
 

• 2 photos d’identité 
• Copie intégrale de l’acte de 

naissance (à demander dans 
la mairie de naissance) 

• Justificatif de domicile 
• Justificatif d’identité 
ATTENTION  
• Timbre fiscal de 89 €  pour les 

majeurs 
• Timbre fiscal de 45 € pour les 

15- 18 ans. 
• Timbre fiscal de 20 € pour les 

mineurs de moins de  15 ans. 
 

Présence indispensable du de-
mandeur et des parents pour les 
mineurs 

CARTE GRISE 
 

• Justificatif de domicile 
• Justificatif d’identité 
• Certificat de cession du véhicule 
• Contrôle technique  
• Demande d’immatriculation dument remplie 

et signée 
ATTENTION 
Changement de domicile : gratuit 
Duplicata : 38€ 
Tracteur agricole : 55€ 
Changement d’immatriculation :  
tarif en fonction du nombre de chevaux fis-
caux et de l’année du véhicule à régler par 
chèque à l’ordre de Mr le Régisseur des re-
cettes de la Sous– Préfecture de Béziers 
 
 

Syndicat Centre HéraultSyndicat Centre HéraultSyndicat Centre HéraultSyndicat Centre Hérault    
TOURNEES DE LA COLLECTE SELECTIVE ET JOURS FERIES  
 

Le lundi 13 avril 2009 (lundi de Pâques) étant férié, la tournée des MODULOS GRIS sera assurée le mardi 14 
avril en supplément des tournées prévues à cette date, et selon les horaires suivants : 02h00 à 13h00 
SORTIR LES BACS LA VEILLE (lundi 12 avril au soir) 
 

Le lundi 1er juin 2009 (lundi de Pentecôte) étant férié, la tournée des MODULOS GRIS sera assurée le mardi 2 
juin en supplément des tournées prévues à cette date, et selon les horaires suivants : 02h00 à 13h00 
SORTIR LES BACS LA VEILLE (lundi 1ier juin au soir) 
 

Le Mardi 14 juillet 2009 (fête nationale) étant férié, la tournée des BACS VERTS sera assurée le mercredi 15 
juillet en supplément des tournées prévues à cette date, et selon les horaires suivants : 02h00 à 13h00 
SORTIR LES BACS LA VEILLE (mardi 14 juillet  au soir) 
 
RAPPEL :  
 

LES JOURS DU RAMASSAGE DES BACS ET DES MODULOS : 
Pensez à sortir vos bacs et modulos la veille au soir des jours indiqués ci-dessous, et de reprendre vos bacs le 
jour même du passage de la collecte, afin d’éviter le vol ou le remplissage de votre bac par d’autres personnes.  
 

LUNDI et JEUDI MATIN : MODULOS GRIS 
 

MARDI MATIN  : BACS VERTS 
 

MERCREDI MATIN : BACS GRIS 
 
Il est important de bien faire le tri car vos bacs peuvent faire l’objet d’un contrôle et s’il s’avère  que 
leurs contenus n’est pas conforme, vous serez verba lisés. 
 
 
A MATHIEU  
Membre du syndicat Centre Hérault 

De nous à vousDe nous à vousDe nous à vousDe nous à vous    
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Échos des CrozesÉchos des CrozesÉchos des CrozesÉchos des Crozes    
 

TRAVAUX :  
 Un compteur vient d’être placé à la sortie du réservoir d’eau, ce qui permettra de connaître la  
 consommation totale du hameau des Crozes et du Mas Rouch. 
 Le département va procéder au débroussaillement des pistes de Tibéret et celle reliant les Crozes à 
 Cabrières. 
 

CHASSE :  
 La saison est terminée depuis le samedi 28 février.  
 Le bilan est excellent : 
 147 sangliers et 4 chevreuils. Les bêtes restantes sont encore nombreuses ce qui nous promet une 
 bonne saison 2009-2010. 
 

RUES : 
 Dans le cadre du PLU, nous devons obligatoirement donner des noms à toutes les rues du Hameau 
 des Crozes et du Mas Rouch. La mairie a associé l’association de St Martin des Crozes pour le choix 
 de ces noms. 
 

FESTIVITES : 
 L’association St Martin des Crozes est en train de préparer de nombreuses manifestations pour la  
 saison 2009. Vous en serez informés par voie d’affiches. 
 
     LE PREMIER ADJOINT 
      Alain MATHIEU 

Cabri ’ hierCabri ’ hierCabri ’ hierCabri ’ hier    
En 1709, Louis XIV n’est plus le prestigieux souverain de ses débuts. L’homme a maintenant soixante dix ans, 
un record si l’on considère qu’au XVIII° siècle, l’espérance de vie atteint à peine la quarantaine.  
Les interminables campagnes de Louis XIV ont coûté très cher. La population se ruine à payer des impôts de 
plus en plus lourds. Le monde paysan se débat dans une affreuse misère que rien ne semble soulager. 
Les caprices du climat s’ajoutent aux misères endurées : étés pluvieux ou trop secs, hivers rigoureux détruisent 
les récoltes à venir. Le sceptre obsédant de la famine n’est jamais long à paraître. 
En ce mois de Décembre de 1708, des températures particulièrement clémentes adoucissent quelque peu 
l’existence bien difficile des Français. L’hiver aurait-il décidé de laisser le royaume épuisé en paix ? 
La catastrophe, que personne n’a su prévoir (la météorologie moderne n’est pas encore née à l’époque), se 
produit dans la nuit du 5 au 6 Janvier 1709. Une terrible vague de froid, inconnue jusqu’alors de mémoire 
d’homme, recouvre le pays. A Paris, les températures s’effondrent en quelques heures : on relève sous abri  
-30°c. A Montpellier, il fait -17°c, -20°c à Bordeaux. 
Dans les campagnes, le désastre est complet. Les sols gèlent sur plusieurs dizaines de centimètres en profon-
deur. Les semailles de l’automne sont perdues, il n’y aura pas de récolte pour l’année. Les arbres fruitiers, les 
pieds de vigne pourrissent sur place. 
La situation des paysans est désespérée : le froid a anéanti toutes les récoltes. Les prix du pain grimpent en 
flèche, une atroce famine gagne les provinces du royaume. Des témoins rapportent que les plus démunis en 
sont réduits à consommer de l’herbe, des racines ou des plantes. Des témoignages rapportent que « les cor-
beaux gelaient en plein vol » 
Les conséquences du grand hiver de 1709 sont incalculables. En certaines régions, dix années entières sont 
nécessaires pour remplacer les vignes et les arbres fruitiers qui n’ont pas survécu à la catastrophe. Il faut re-
constituer des forêts emportées par le gel. 
L’action meurtrière du froid, de la famine et des épidémies est responsable de la mort de près d’un million de 
personnes, en majorité de jeunes enfants. 
Cabrières ne sera pas épargné comme en témoigne cet extrait du registre de catholicé de la paroisse des 
CROZES, mars 1709 noté par le curé CAUSSINEL : 

 

« L’an 1709 l’hiver fut si rude et la gelée si extr aordinaire que le vin glassoit dans les tonneaux. 
Les arbres et surtout touts les oliviers avec les f iguiers moururent de fonds et touts les bleds et 
autres semis des champs de sorte que l’on fut oblig é de semer jusques a deux ou trois fois la 
gelée ayant duré jusques aux mois de mars. La paumo ule valant jusques a neuf livres et plus. 
Ce fléau arriva durant le reigne de Louis XIV. La guerre estant échauffé et ayant durée plus de 20 
ans nous croyons que le Bon Dieu justement irrité c ontre nous a voulu punir les hommes pour 
tant de crimes et de pêchés qui se commettent sur l a terre »      
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    La La La La Bibliothèque du BourniouBibliothèque du BourniouBibliothèque du BourniouBibliothèque du Bourniou    

En Février 1999, il y a tout juste 10 ans, à l’initiative de Raymonde TRINQUIER, la bibliothèque municipale du 
Bourniou ouvrait ses portes. Heureuse idée qui a permis depuis à bon nombre de Cabrièrois et Cabrièroises, 
jeunes et plus vieux, de venir emprunter un livre. L’an dernier, en 2008, 136 personnes ont été inscrites, joli 
score, aux dires des responsables de la Direction Départementale du Livre et de la Lecture, pour un petit villa-
ge d’un peu plus de 400 habitants. Ainsi les enfants des écoles fréquentent régulièrement la bibliothèque et 
c’est une chance pour eux de pouvoir emprunter tous les 15 jours des ouvrages. Comme les années précéden-
tes, ils participent aussi au prix des Incorruptibles : après avoir lu 5 livres, sélectionnés selon les niveaux scolai-
res, les élèves voteront, dans le secret de l’isoloir, pour leur titre préféré. 
 

Documentaires, romans du terroir ou policiers, albums jeunesse ou bandes dessinées, ouvrages en large vi-
sion, les responsables bénévoles de la bibliothèque font de leur mieux pour répondre aux goûts de chacun. 
Bien sûr, nous ne pouvons pas rivaliser avec les « grandes » médiathèques de Clermont ou de Pézenas. Tou-
tefois, le budget voté par le conseil municipal nous permet d’acheter régulièrement des nouveautés : ainsi de-
puis le début de l’année, nous avons acquis :  
  A GAVALDA : La consolante 

JMG LE CLEZIO : Ritournelle de la faim, prix Nobel 
J P MAGNON Les peupliers de St Julien 
J C GRANGE : Miserere 
A NOJOUD : Moi, Nojoud, 10 ans, divorcée 
J L ESPEROU : Les mines de Cabrières 

 

Pour diversifier l’offre, le bibliobus de la DDLL passe tous les 4 mois ; nous échangeons alors environ 200 ou-
vrages (adultes et enfants). Les lecteurs et lectrices qui le souhaitent peuvent se joindre aux bénévoles pour 
choisir des livres (voir date du passage, en bibliothèque). 
Autre système pour lire un titre de votre choix, celui de la navette : vous donnez les références souhaitées sur 
la fiche posée à cet effet (titre, auteur, éditeur éventuellement) et nous pouvons réserver à la DDLL qui apporte 
tous les 15 jours les livres demandés. 
Enfin, même si ce ne sont pas les derniers best-sellers, nous avons en rayons des nouveaux livres :  
    

M DRUCKER: La chaîne 
C RONSAC : On ne se lasse pas d’aimer 
M JEURY : La charrette au clair de lune 
O WYND: Une odeur de gingembre 
M JULAVITS : Des anges et des chiens 
E WALKER : Les fruits sauvages de la passion 
R TREMAIN : Musique et silence 
P L SULITZER: L’ange de Bagdad 
R HARIN : Dentelles 
G SEMPRUN : L’écriture ou la vie  
E MAILLART :  Des morts célestes aux sables rouges 
I FRAIN : L’homme fatal 
J DOILLON : Le premier venu; les doigts dans la tête 
F DESCHAMPS : La bougainvillée T1 et T2 
P CITATI : Histoire qui fut heureuse puis douloureuse et funeste ! 
F CHANDERNAGOR : La première épouse; Les joyaux de la sorcière; Les dames du Méditer-

ranée Express T1 T2 T3 
M BARBELY : L’élégance du hérisson 
 

Sans compter sur les abonnements à Géo et  les 4 saisons du jardin.  
Sachant aussi que les enfants ne sont pas oubliés (la liste est même trop longue). 

 

Vous l’avez compris, la bibliothèque fait en sorte d’être la plus dynamique possible. Même Monsieur Carnaval, 
qui est passé le vendredi 13 juste un peu avant les enfants pour faire « une bêtise », sait bien que c’est un lieu 
ouvert à tous. 
D’ailleurs nous aurons l’occasion, avec les beaux jours, en mai ou juin, de vous inviter pour fêter les 10 ans de 
notre bibliothèque. 
 

Bonnes lectures à toutes et à tous, 
 

Les bénévoles.  
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La vie de nos associationsLa vie de nos associationsLa vie de nos associationsLa vie de nos associations 

  

Le carnaval 2009 s'est déroulé  vendredi 13 sous un soleil magnifique. Tous les enfants étaient très excités de 
se déguiser et de découvrir les costumes de chacun. Beaucoup de parents d'élèves et de Cabrièrois étaient 
présents. 
Cette année, des énigmes nous ont menés de part en part du village sur les traces de Mr Carnaval qui avait 
encore fait des siennes... Les confettis distribués, le défilé a démarré dans le tintamarre des instruments,  et 
des airs de carnaval diffusés par la sono portable. 
A chaque étape une personne du village a lu la nouvelle énigme : ainsi Erika Michel à la cave coopérative, 
Françoise Pobel (déguisée en Mme Chuchotte) à la bibliothèque, et Chantal Liron au parking Saudadier ont 
participé à l'aventure. Nous les remercions toutes les trois de tout coeur.  
Finalement  le coupable de tant de fautes se trouvait au bord de la rivière sur le chemin de la mine. C'est au 
jardin public que le terrible jugement a été proclamé. 
Un goûter  a clôturé cette belle fête ; merci aux parents d'avoir contribué à sa réussite grâce à leurs délicieuses  
préparations.  
Pour les parents qui l'ont souhaité , la fête s'est prolongée le soir à la salle des fêtes. 

L’association des Parents d’élèves 

La chorale « Viva Passionata » est sur rails 

Cette chorale a pour but d’animer des messes, des événements exceptionnels (mariage, manifestations diver-
ses…), de réaliser des concerts, tout en permettant de s’ouvrir à différents répertoires de musique (gospel, ba-
roque….). 
Les répétitions ont lieu chaque mardi de 20h30 à 22h30 en l’église d’Usclas d’Hérault. Le co-voiturage sera 
assuré depuis Cabrières. 
Le chant est votre passion. Alors venez !!!!! 
Connaître le solfège n’est pas obligatoire, c’est un plus. Toutes les personnes sont les bienvenues. 
Si vous êtes intéressés, contacter l’association au 04.67.96.29.37 ou 06.79.86.54.09, vous pouvez aussi utiliser 
notre rubrique « contact » sur notre site Internet : www.vivapassionata.fr  
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Le cercle Occitan « Los Vissonèls » 

La vie de nos associationsLa vie de nos associationsLa vie de nos associationsLa vie de nos associations 

 

UN   MASET   DINS   LAS   VINHAS. 
 

Fins a las annadas 60, i aviá dins lo vinhal quauques masets escampil-
hats, mai d’un còp pròches d’un potz, amb un o dos arbres... 

Fasián de 15 a 30 m2 e lo teulat aviá doas pendas de teules sus de ma-
lons. 

La pòrta e la fenèstra sens vitra èran en fusta. Dedins, se trapava un ras-
telièr, una grèpia, una taula, de cadièras e un ferrat amb sa cadena per posar 
l’aiga. Sus la laissa, òm trobava de sal, de pebre e quauques veires...  

Jos lo teulat, de fustas portavan de gavèls, de lenha e de còps que i a, de 
pastura...     

(Enric Tornièr, Cercle Occitan ‘‘Los Vissonèls’’, març de 2 009) 
(Seguida al numerò de venir...)  

 
UN   PETIT   MAS   DANS   LES   VIGNES. 

 
À la fin des années 60, il y avait dans le vignoble, quelques masets éparpillés, 
placés souvent près d’un puits, et avec un ou deux arbres... 
Ils occupaient 15 à 30 m2 et leur toit avait deux pentes de tuiles posées au-
dessus  de parefeuilles. 
La porte et la fenêtre sans vitre étaient en bois. À l’intérieur, on pouvait voir un 
râtelier, une mangeoire, une table, des chaises et un seau en fer avec sa chaî-
ne pour puiser l’eau. Sur l’étagère, on trouvait  du sel, du poivre et quelques 
verres... 
Sous le toit, des poutres portaient des fagots de sarments, du bois de chauffa-
ge et parfois aussi, du foin... 
 
 (Henri Tournier, Cercle Occitan ‘‘Lous Vissounèls’’, mars 2009) 
     (La suite au prochain numéro...) 
N.B. : MASET ne peut pas s’écrire avec un ‘‘Z’’, pu isque c’est un diminutif 
de MAS ! (René Pourtier)  

Le Foyer rural de l’Estabel 

Plus de 100  personnes sont venues assister au spectacle du 
7 mars sur le thème de la poule, ce fut  un franc succès .  
A renouveler… 
 
Les animations à venir vous seront présentées dans le pro-
chain numéro du journal du foyer. 
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La vie de nos associationsLa vie de nos associationsLa vie de nos associationsLa vie de nos associations    
Les Amis de Saint-Martin des Crozes 

 

L’association continue son action pour la préservation de l’église St Martin et la mise en valeur du hameau. 
L’éclairage du clocher va se réaliser prochainement et nous comptons mener à bien d’autres projets afin de 
préserver notre patrimoine. 
L’association, cette année, tient à diversifier ses activités et vous présente le calendrier des différentes mani-
festations : 

le 28 mars : balade géologique animé par M Feitz. 
le 4 avril : nettoyage de printemps, suivi d’une sardinade pour les participants. 
le 16 mai  : balade botanique, journée découverte de la flore de notre région commentée par  
     Jeannine Coste. (repas tiré du sac). Au retour, l’association offrira gâteaux et  

    boissons. 
le 6 juin  : nettoyage des abords du village. Après l’effort, un repas composé de plats cuits dans 

    le four à pain vous sera proposé. Ce repas sera ouvert à tous moyennant une  
     participation financière. 
le 4 juillet  : tous les enfants sont invités à une grande chasse au trésor. 
le 1er Août  : repas annuel. 
le 18 ou  
    25 octobre  : journée de la châtaigne. Récolte le matin, allumage du four à pain, repas convivial. 
le 29 novembre : loto 
 

Une balade du patrimoine et un concert sont prévus en fin d’année. 
 

Les dates fixées pour ces activités peuvent être sujettes à modification, l’association vous en informera par voie 
d’affiches. 
Nous espérons que ces nouvelles actions vous donneront envie de participer. 
Vous êtes conscients que pour réaliser ces différents projets, l’association a besoin de fonds et compte sur vo-
tre adhésion. Le tarif n’a pas changé et reste fixé à 5 €. 
Les cartes d’adhérents sont disponibles à la poste, à la mairie, à l’épicerie et auprès de Christian Gebelin, Mo-
nique Fendji et Marie France Mathieu 
 

Merci de votre soutien et Joyeuses Pâques ! 
 
 

L’amicale des cheveux blancs 
 

L’assemblée générale a eu lieu le 11 janvier 2009 en présence de Mr Claude BERNARD président national, 27 
membres étaient présents. Après le rapport moral du Président, le compte rendu financier a été approuvé, les 
finances sont saines. Mr BERNARD nous a rappelé le but de l’UNRPA et nous a encouragés à être plus nom-
breux afin de soutenir la Fédération pour exprimer les revendications auprès des ministres concernés. Retrai-
tes, remboursements des frais médicaux et aides aux plus démunis. 
 
Le bureau a été étoffé : 
Président d’honneur : F GAIRAUD 
Président : Henri TOURNIER 
Vice Présidente : Mme GOUZIN 
Secrétaire : M A VAN CLEEMPUT 
Trésorier : Christian OUF 
Trésorier adjoint : Josiane MARQUET 
Membres : A BRUN, C COMBES, S MARQUET 
Commissaire aux comptes : A MATHIEU 
 
• Le 12 mars un congrès départemental a réuni les présidents des sections à la salle des fêtes, suivi d’un 

repas au Sanglier. 
• Le 21 mars notre goûter de printemps a été animé par 4 musiciens, dont un très bon trompettiste. 
• Le 17 mai un repas au Sanglier est prévu. Le trio «  Les METEORS » sera là pour nous faire danser. 
 
Je signale que les non adhérents seront les bienvenus dans nos animations. 
 
LE PRESIDENT 
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La Cave Coopérative    

La vie économiqueLa vie économiqueLa vie économiqueLa vie économique    

Nos vignerons ont de quoi se réjouir !  
Au dernier Concours Général Agricole leurs vins ros és 2008 ont raflé 3 médailles d’OR.  
Au football, quand un joueur marque 3 buts dans un match, on dit qu’il a fait : 

le coup du chapeau !!!! 
Et bien nos vignerons l’ont fait !!!!!  

 

En effet, les cuvées Fulcrand Cabanon, Prestige et « Les Hauts de Saint Rome » ont obtenu la plus 
haute récompense. Cet événement unique mérite d’être salué comme il se doit. Il met en évidence, 
une fois de plus, la prédisposition  naturelle de nos sols, nos cépages et nos vignerons à produire 
ces excellents vins rosés qui se distinguent régulièrement dans les grands concours.  
Les vins blancs Clairette du Languedoc ont rapporté, quant à eux, 2 nouvelles médailles d’OR à la 
cave. Comme les années précédentes, les cuvées Fulcrand Cabanon en vin sec et en vin moelleux 
ont été très bien notées par le jury du concours. 
 
Avec 5 médailles d’OR, le record de 1991 (la cave avait obtenu 5 médailles d’OR et 2 d’Argent) a été 
égalé. Encore bravo à toute l’équipe. 
 
Vous retrouverez les cuvées médaillées (excepté « Les Hauts de St Rome », destiné à la Grande 
Distribution) ainsi que toute notre Gamme au Caveau des vignerons de Cabrières. 
 
Nous vous rappelons que notre caveau de vente est o uvert tous les jours: 

Du lundi au samedi :  9 heures-12 heures, 14 heures -18 heures 
Dimanches et jours fériés : 10 heures-12 heures, 15  heures- 18 heures  

2009 
5 médailles d’OR au Concours  

Général Agricole. 
   

Les rosés de Cabrières font un  
carton !       
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Conciliateur de Justice 

Canton de Montagnac 

 Jean Negron Tél.: 04 67 98 16 99 
Jean-Louis Juan Tél.: 06 11 13 03 

Horaires d’ouverture au public du  

secrétariat de la Mairie 

    Lundi Mardi Jeudi et Vendredi  
de 8h30 à 12h00 

Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30  
04 67 96 07 96 

Horaires d’ouverture au public de 

la déchetterie - route de Péret 

Lundi & samedi de 
9h00 à 12h00 

Horaires d’ouverture de l’agence postale Communale 

Lundi Mardi Jeudi et Vendredi  de 8h50 à 11h40  
Mercredi et Samedi de 9h15 à 11h40 

Fermée un samedi par mois 
04 67 96 10 41 

Permanences des élus 
Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec le maire ou les maires adjoints ci-dessous  

auprès du secrétariat de la mairie. 
 Rappel: 
 Maire : Francis GAIRAUD 
 1er Maire Adjoint : Alain MATHIEU (Les Crozes) 
 2ème Maire Adjoint : Jacques GUELTON 
 3ème Maire Adjoint : Colette AUDIBERT 

Bulletin municipal 
de la mairie de Cabrières 

Imprimé par nos soins en 250 exemplaires 
avenue de Clermont 
34800 CABRIERES 

Téléphone : 04 67 96 07 96 
Télécopie : 04 67 96 01 11 

Messagerie : mairie.cabrieres34@wanadoo.fr  
Site Internet : http://www.cabrieres34800.fr 

Horaires d’ouverture de la      

Bibliothèque 

Lundi Mercredi et Vendredi de 
17h30 à 19h00 

 


