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L E  M O T  D E S  E L U S  

 
Nous avons, toutes et tous, appris de nos maîtres (ses) d’école que nous possédons cinq sens 
qui nous permettent d’appréhender physiquement et physiologiquement le monde qui nous 
entoure. Puis nous avons appris ou bien avons constaté que dans le règne animal l’espèce 
dont certains sens se sont affaiblis était l’espèce humaine. Par exemple, nous parlons de la 
vue perçante de l’aigle, du flair du chien,  jamais de  la finesse de l’ouïe humaine. Nous par-
lons de bon et mauvais goût mais souvent de manière subjective dans le domaine de l’art et 
rarement dans le domaine alimentaire devenu la proie des industriels de saveurs artificielles. 
Par contre nous avons construit des sens que nous ne partageons avec aucune autre espèce 
animale. 

Le sens du ridicule, le sens du comique, le sens des réalités, le sens des affaires, le sens de 
l’Histoire (ou son contre-sens …). 

Puis nous avons qualifié le sens. Nous l’avons rendu giratoire, unique, interdit, bon, mauvais, 
nous l’avons mis dessus, puis dessous, si bien que, ayant perdu le sens commun, nous ne sa-
vons plus, dans beaucoup de domaines, où nous en sommes. 

Il nous faut donc développer le sens de l’orientation. Vous savez, cette faculté que chacun de 
nous possède, à des degrés divers, de ne pas se perdre dans une ville ou une campagne  in-
connue. Mais qui sait encore lire une carte routière, voire d’état-major, et avec une boussole, 
s’orienter avec cette carte en rase campagne ? Qui, lorsqu’il doit entreprendre un déplace-
ment automobile de quelques dizaines de kilomètres en zone inconnue, consulte une Michelin 
ou une IGN ? La voix suave du GPS de bord nous évite la consultation d’un écheveau de traits 
sinueux de couleurs différentes tracé sur une carte routière. Et si, malgré tout, on s’égare, on 
ne peut s’en prendre qu’à soi-même, le GPS n’acceptant aucune remontrance. 

Mais il est un domaine dans lequel le sens de l’orientation est primordial car sa faiblesse ou 
son absence peut conduire à des catastrophes. Ce domaine, c’est celui de l’information : écri-
te, orale, télévisuelle. Le GPS (Grande Propagande par le Spectacle) informatif nous abreuve 
d’informations dont la véracité  n’est pas toujours vérifiée, annonce des décisions dont on ne 
connaît rarement ni les causes, ni, a fortiori, les conséquences, nous indique qu’une loi vient 
d’être votée, promulguée même, mais jamais ne nous explique qu’elle ne peut entrer en vi-
gueur tant que les décrets d’application ne sont pas signés. Et, plus grave encore, trouve tou-
jours le moyen de détourner l’attention du «public», à des moments importants de la vie du 
pays, à l’aide de sujets totalement hors-sol  mais à connotation scandaleuse ou voyeuriste 
susceptible de faire diversion. 

Dans un an à peine notre pays va devoir faire un choix désormais quinquennal. Quelle que 
soit l’opinion que l’on ait vis-à-vis de cet événement et la conduite que chacun adoptera, il me 
semble que face à ce spectacle que le GPS nous prépare il nous faudra vraiment faire preuve 
d’un sens de l’orientation performant. Fausses pistes, chausse-trapes et autres pièges à loup 
sont déjà prêts. Alors souvenez-vous de votre enfance. Vous savez, colin-maillard. Au début 
du jeu, on faisait tourner plusieurs fois sur lui-même celui qui avait les yeux bandés . Si bien 
qu’il se trouvait complètement désorienté. Plus de droite, ni de gauche, ni de centre, rien. Il 
se dirigeait au son des voix de ceux qu’il devait attraper et reconnaître. 
Donc, pensez-y : les voix du GPS pourraient bien être les chants des sirènes.  

Guy Desalasse 



4 

 

 

ETAT CIVIL 

Naissance : 

  

Mariage :  

 

Décès :  

 

  

� Adam SOBELLA de Monsieur SOBELLA Simon et Madame MICHEL Emilie, 
le 8 Février 2016 à MONTPELLIER. 

�  Monsieur DROSS Guilhem Louis et Madame NAGASHIMA Miki, le 14 Mai 
2016 à CABRIERES.  

� Monsieur ALIA François, le 24 Avril 2016 à CLERMONT L’HÉRAULT. 
� Madame PONS Laure Lucienne Aline, épouse MANSEL, le 25 Avril 2016 à 

NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie). 
� Monsieur LARROQUE Jacques Laurent Michel, le 25 Avril 2016 à MONT-

PELLIER. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

CCAS 

Lors de nos réunions men-
suelles, nous poursuivons 
nos actions : nous faisons 
régulièrement le point sur 
l'avancement du dossier ac-
cessibilité, nous allons tra-
vailler à la mise en œuvre 
d'un projet autour de la mé-
moire en lien avec le Clic l’É-
pi de PEZENAS et la Carsat, 
nous avons déjà été sollicité 
pour réfléchir au programme 
d'animations dans le cadre 
de la Semaine Bleue du mois 
d'octobre. 
 
Les idées ne manquent pas, 
faut-il ensuite trouver les 
moyens de les réaliser. 
 
Lorsque nous nous retrou-
vons, nous échangeons éga-
lement à propos des informa-
tions récoltées dans les diffé-

rentes réunions auxquelles 
nous assistons : au Clic l’Épi 
de PEZENAS, à l'Agence de la 
Solidarité… 
 
Mais aussi nous nous pen-
chons sur la documentation 
reçue : elle est très abondan-
te, émanant des services de 
l’État, de la Préfecture, du 
Département, de la CCC ou 
d'organismes privés.  
 
Nous ne pouvons pas la dif-
fuser dans notre journal mais 
sachez qu'elle est à votre dis-
position en mairie : par 
exemple, vous trouverez des 
renseignements sur les es-
croqueries à éviter, sur les 
mesures à prendre pour lut-
ter contre la canicule, si elle 
arrive ! 
 

Ci-dessous, nous avons choi-
si de diffuser ces quelques 
lignes que la CCC nous a fait 
parvenir, concernant la petite 
enfance (le texte complet est 
en ligne sur notre site). 

Pour le CCAS, Françoise Pobel 
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    AU FIL DES CONSEILS  

 

Délibérations du  07 Mars 2016 

� Approbation du compte de gestion 2015 du receveur  

� Vote du taux des trois taxes  

� Achat par la Commune à l’association Diocésaine de Montpellier de la parcelle F 802 

� Renouvellement, à titre précaire, de la location de l’appartement du rez-de-chaussée du pres-
bytère. 

Délibérations du 04 Avril 2016 

�  Convention annuelle relative à la participation de la commune de Cabrières aux frais de fonc-
tionnement du stade de Fontès. 

� Convention pour l’instruction technique des nouvelles autorisations et actes relatifs à l’occu-
pation des sols au titre du code de l’urbanisme, ainsi que l’instruction technique en matière 
d’accessibilité des autorisations de travaux portant sur les établissements recevant du public. 

�  Convention pour la mission d’appui et de conseil auprès des communes dans le cadre des 
procédures d’aménagement opérationnel, dans l’élaboration, modification ou révision de leur 
document d’urbanisme, dans l’assistance au traitement des recours gracieux et contentieux 
en matière d’application du droit des sols et de planification territoriale. 

Délibération du 18 Avril 2016 

 �Approbation du budget primitif 2016. 

Délibération du 02 Mai 2016 

 � Demande d’emprunt à la Caisse d’épargne. 

Nous envisageons d’ouvrir une ludothèque à la ren-
trée de septembre. Le principe serait le suivant:  

ouverture 1 fois par mois sur un créneau de 2 h enco-
re à définir (mercredi 16h-18h ou samedi 10h-12h) 
avec la possibilité pour petits et grands de jouer sur 
place et/ou d’emprunter des jeux. 

En septembre nous vous informerons plus en détail 
de son fonctionnement. 

En attendant, nous faisons appel à vos dons  

pour constituer un fonds de jeux de société. 
Alors, n’hésitez pas à ouvrir vos placards et 
fouiller dans vos greniers ! Nous sommes pre-
neurs de tous les jeux de société de 7 à 77 ans, 
classiques ou inconnus mais dans un état cor-
rect et complet bien sûr. 

Merci de les déposer à la mairie. 

En attendant de vous retrouver en septembre, 
nous vous souhaitons un bon été, ludique bien  
sûr ! 

 

    LUDOTHEQUE  

M.P. Favreau 
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ANNIVERSAIRE 

Même si la décence veut qu’il 
ne faille jamais demander à 
une femme son âge, il y a 
des anniversaires qu’il est 
agréable de fêter. Celui d’Irè-
ne Tarbouriech en est un. 

C’est le 1er Avril 1916 que 
Cros Hubert se présentait 
devant Dolques Abel, alors 
maire par intérim de Cabriè-
res, pour déclarer que ce 
jour à 6 heures son épouse 
Aurélie venait de donner 
naissance à une fille, qu’ils 
avaient décidé d’appeler Irè-
ne, Sidonie, Hermine, Antoi-
nette.  

Elle avait été précédée dans 
cette famille Cabriéroise par 
sa sœur Hélène née en 1914 
et sera suivie par son frère 
Daniel en 1917. 

Après une adolescence des 
plus classiques pour une fille 
de sa génération, sa vie fut 

une suite de séparations.  
Tout d’abord, celle de son 
père qui décéda alors qu’elle 
n’avait pas 20 ans. Ensuite,  
le départ de sa sœur Hélène 
qui, en se mariant, suivit son 
mari à Péret. Enfin, ce fut la 
séparation avec son frère 
Daniel, prisonnier lors de la 
seconde guerre. Tous ces 
événements  l’influenceront 
peut-être  à passer sa vie 
proche de sa mère.  

C’est en 1944 au mois d’Août 
qu’elle épousera  Georges 
Tarbouriech.  

De cette union naîtront trois 
enfants, Marie-Claude, Guy 
et  Hubert.  

Malgré l’affectation de son 
mari à Montpellier, Irène res-
tera à Cabrières avec ses en-
fants et sa mère attendant 
son retour en fin de semaine. 

Elle passera la quasi-totalité 
de sa vie à Cabrières, y com-
pris une longue retraite au-
près de son mari, ne voulant 
pas quitter sa famille, ses 
amies, son village...   

Il y a 7 ans, elle quittait pres-
que pour la première fois Ca-
brières pour se rapprocher 
de ses enfants. C’est dans sa 
maison de retraite de Ville-
neuve les Maguelone, entou-
rée des siens qu’elle a fêté 
en ce 1er Avril 2016 ses 100 
ans.  

Ce n’est pas si souvent que 
nous avons cela à célébrer et 
nous nous devions, nous Ca-
briérois, de lui souhaiter un 
bon anniversaire.   

Chorale de l’église de Cabrières. Philippe Trinquier  
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    BIBLIOTHEQUE  

L'origine de nos amours 
d'Erik Orsenna. Conseiller 
culturel et «plume» de Fran-
çois Mitterrand, Erik Orsenna 
mène une carrière prolifique 
de romancier depuis 1974 
avec une trentaine d'ouvra-
ges. 1998 est pour lui une 
date importante avec le prix 
Goncourt, le Goncourt des 
Lycéens et son élection à 
l'Académie Française. Erik 
Orsenna part souvent de son 
histoire personnelle pour en 
faire des romans dans les-
quels chaque lecteur retrou-
ve un peu de lui-même. Dans 
son dernier ouvrage il nous 
raconte les parcours parallè-
les d'un fils et de son père, 
les 2 divorçant la même an-
née. Curieusement ces 2 
constats d'échec vont rap-
procher les 2 hommes. L'au-
teur nous fait découvrir le 
plus mystérieux des territoi-
res, celui des sentiments et 
des intermittences du cœur.  

Avec le passage du bibliobus 
le 8 juin et les derniers 
achats, vous trouverez bon 
nombre de nouveaux titres, 
de quoi satisfaire vos lectu-
res estivales, nous l'espé-
rons. 

Parmi ces nouveautés, des 
romans du terroir : Le candi-
dat au certif de Gérard Né-
dellec, Une année dans la vie 
d'une femme de Guillemette 
de la Borie, Le bois et la 
source de Sylvie Anne, L'éco-
le du lac de Florence Roche, 
Brume légère sur notre 
amour de Madeleine Chapsal, 
Voulez-vous partager ma 
maison de Janine Boissard ... 

Nous avons aussi choisi des 
auteurs à succès qui font ré-
gulièrement partie des  meil-
leures ventes : L'horizon à 
l'envers, de Marc Lévy, La 
fille de Brooklyn de Guillau-
me Musso, Je dirai malgré 

tout que cette vie fut belle 
de Jean d'Ormesson, Le Mys-
tère Henry Pick de David 
Foenkinos à propos duquel 
l'écrivain a dit « le Mystère 
Henri Pick est le premier livre 
où j'ai cherché à exprimer 
mon amour de la littérature, 
mon amour des mots», Dé-
solée, je suis attendue 
d'Agnès Martin-Lugand ... 

 

Quelques titres aussi pour 
ceux ou celles qui préfèrent 
les personnalités troubles, les 
situations inquiétantes : la 
suite diabolique de Lontano: 
Congo Requiem de Jean-
Christophe Grangé, De Force 
de Karine Giébel, Serre-moi 
fort de Claire Favan... 

 

Et puis quelques coups de 
cœur, dans des styles va-
riés :  
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Les rôles de ma vie de Michel 
Galabru : c'est un livre de 
souvenirs dans lequel avec 
tendresse et humour l'auteur 
nous entraîne dans «ses vi-
rées» avec ses copains, ses 
tournées à travers la France, 
ses débuts au théâtre. Michel 
Galabru fut en effet dans les 
années 50 pensionnaire de la 
Comédie Française ; il a 
connu bon nombre d'acteurs, 
de réalisateurs de la 2° moi-
tié du XX° siècle ; il a tourné 
dans plus de 250 films ; bref, 
les mémoires d'un monstre 
sacré qui nous a quittés en 
janvier 2016. 

 

Désaxé de Kars Kepler : der-
rière ce pseudonyme se ca-
chent 2 jeunes suédois, 
Alexandra et Alexander Ahn-
doril qui ont cette fois encore 
trempé leur plume dans l'en-
cre la plus noire qui soit... 

 

A la demande d'une lectrice 
nous avons fait venir par la 
navette de la DDLL les 4 to-
mes de la mini série littéraire 
Les Sauvages de Sabri Loua-
tah. Ce jeune auteur de 32 
ans imaginait, dans le 1° to-
me paru en 2012, une ver-
sion alternative de l'élection 
présidentielle avec la victoire 
d'un candidat d'origine Kaby-
le, député européen, maire 
dans une banlieue parisien-
ne, qui échappait de justesse 
à un attentat. Dans les au-
tres tomes, son arrivée à 
l'Elysée mettra le feu à la Ré-
publique. Les Sauvages est 
une fiction politique solide-
ment documentée qui offre 
un miroir cruel de la société 
hexagonale. 

En venant chercher vos li-
vres, vous recevrez une nou-
velle édition du règlement de 

notre bibliothèque. Nous 
avons changé la présentation 
du vieil exemplaire qui datait 
de 2008 mais les règles que 
l'on retrouve sont les mêmes 
que dans d'autres établisse-
ments : 

- des prêts pour une durée 
limitée (15 jours chez nous) 
renouvelable bien sûr ; 

- notre offre est modeste et 
vous pouvez emprunter 3 
ouvrages à la fois, afin que 
tous les lecteurs puissent 
trouver des nouveautés ; 

- pour les enfants (les plus 
jeunes doivent être accom-
pagnés) nous demandons 
une autorisation parentale. 

Tous les articles ont pour 
principe le respect du service 
public et rappellent droits et 
devoirs des lecteurs. Nous 
faisons en sorte que le Bour-
niou permette à chacune et 
chacun d'entre vous de bé-
néficier du plaisir de lire et 
reste, quelques heures dans 
la semaine, «la ruche» qu'il 
est depuis sa création. 

«Lire ressemble à regarder 
l'horizon. D'abord on ne voit 
qu'une ligne noire puis on 
imagine des mondes.» Erik 
Orsenna. 

                                    
Nous vous souhaitons un bel 
été et d'agréables lectures. 

                                          

   Les Bénévoles 
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LE CABRIEROIS : 
Le trimestre dernier vous 
avez reçu le Cabriérois dans 
sa nouvelle version.  
 

Nous avons eu de nombreux 
retours positifs mais aussi 
quelques critiques.  Comme 
nous l’avons présenté lors de 
la réunion publique et afin de 
couper court à certaines affa-
bulations, nous avons décidé 
d’être le plus transparent 
possible sur cette publica-
tion.  
 
La mise en page du Cabrié-
rois est réalisée par un élu, 
assisté des autres membres 
de la commission pour les 
corrections et les choix édito-
riaux. Tout cela ne coûte rien 
si ce n’est du temps pour vos 
élus.  
Les articles du Cabriérois 
sont fournis par les différents 
partenaires professionnels et 
associatifs, ainsi que par des 

élus représentant les diffé-
rentes commissions.   
 
Le choix de faire imprimer 
notre magazine est certes un 
choix qualitatif, mais c’est 
aussi un choix économique.  
 
Certains se sont demandés  : 

 
 «Cela doit coûter cher !» 
 
Pas tant que cela et en tout 
état de cause pas plus cher 
qu’avant ! 
 
Pour :  
•Brochure 36 pages 
•Format fini : 21.00 x 29.70 
cm 
•Papier : couché moderne 
satiné 100 % PEFC 135 g/m² 
•Impression : quadri recto/
verso 
•Façonnage : 2 points métal 
 
•Prix pour 300 exemplaires  
 
•Par imprimeur : 
•848.00 Euros H.T. 
•TVA à 10%          932.80 
Euros TTC 
 
Si photocopié en mairie : 
779.22 Euros H.T. 
TVA à 20%          935.28 
Euros TTC  
 
Nous n’avons pas intégré 
dans ce comparatif le temps 
que nos employés du secré-
tariat passaient à photoco-
pier et à agrafer le Cabrié-
rois.  

L’AFFICHAGE : 
 
Nos panneaux d’affichage 
municipaux sont bien vétus-
tes. Après avoir fait faire plu-
sieurs devis nous allons déci-
der prochainement qui sera 
le fournisseur.  

Dans les semaines qui vien-
nent, de nouveaux panneaux 
séparant l’affichage munici-
pal et l’affichage libre seront 
posés par les services techni-
ques municipaux. Dans le 
même style que le mobilier 
urbain existant, ils feront ra-
pidement oublier les anciens. 

Nous vous rappelons que 
vous pouvez aussi consulter 
le site de notre commune : 
 www.cabrieres.fr 

Communication 

TRAVAIL DES COMMISSIONS 

Pour la Commission :  

Philippe Trinquier 



10 

 

Durant ce dernier trimestre 
nous avons décidé de proté-
ger certains ouvrages d’art 
potentiellement dangereux 
dans nos chemins commu-

naux. Deux barrières ont été 
posées par nos employés 
communaux sur le chemin 
des Pitrous et une sur celui 
d’Escourbiou.  

Travaux-Bâtiments-Voirie-Réseaux 

Depuis plusieurs semaines les résidents de la rue du mas de 
Gaussel subissent des travaux. Tout cela est pour la bonne 
cause. Le réseau électrique qui était défectueux provoquait des 
baisses de tension importante. Il a été décidé en partenariat 
avec Hérault Energie la réfection totale. Comme nous l’avons 
déjà fait dans certains quartiers, nous avons 
alors opté dans le cadre des réseaux discrets 
pour l’enfouissement des lignes EDF et Télé-
com. Les travaux avancent bien même si nous 
avons eu, comme nous nous y attendions, des 
ruptures de branchements d’eau et d’égout. 

Les travaux se termineront par le goudronna-
ge complet du plan et de la rue du mas  de 
Gaussel.  

                                            

Pour la Commission : Philippe Trinquier 
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Environnement 
 

Le Ministère de l’Environne-
ment  a attribué à notre 
commune le label Terre Sai-
ne  lors de sa commission du  
1er mars 2016. 

Sur 36000 communes en 
France, 111 ont obtenu ce 
label, dont 7 communes de 
la Communauté des Commu-
nes du Clermontais. 

La CCC a financé  notre dé-
placement à Paris  le 24 
mars pour la remise de ce 
diplôme. 

La cérémonie s’est déroulée 
dans les locaux du Ministère 
de l’Environnement. 

Madame Ségolène Royal, 
présente pour cet événe-
ment, a valorisé dans son 
discours les communes qui 
se sont engagées dans la dé-
marche  d’arrêt complet des 
pesticides et des herbicides 
pour l’entretien de la voirie et 
des espaces publics. 

Cette démarche deviendra 
une obligation pour toutes 
les collectivités territoriales 
au 1er janvier 2017. (Loi Lab-
bé 2014-110 du 06 février 
2014). 

« La consommation de pesti-
cides en zone urbanisée re-
présente 10% de la consom-
mation de la France, mais 
elle représente plus du tiers 

des pollutions retrouvées 
dans les cours d’eau, car les 
produits sont utilisés sur un 
sol imperméable qui favorise 
le ruissellement, c’est pour 
cette raison que la loi pose 
l’interdiction en premier lieu 
aux communes. Cette inter-
diction sera ensuite étendue 
à la vente de ces produits 
aux particuliers. »  

 

Ce label « Terre Saine » va 
nous permettre d’obtenir une 
subvention du Ministère pour 
développer la sensibilisation 
à la nature et à la biodiversi-
té. 

Notre commune a été ame-
née à témoigner de sa dé-
marche en Zéro-phyto lors 
du débat qui a suivi le film : 
Bye Bye pesticides de Erick 
Fretel le 19 mai à Clermont 
l’Hérault. 

Ce film était programmé par 
le Cinéma Alain Resnais et la 
CCC en ouverture de la fête 
de la Nature. 

Lors de la réunion publique 
du 30 mai, une récompense 
viendra encourager le travail 
des enseignants et des élè-
ves pour leur jardin potager 
cultivé sans pesticides. 

Pour que l’entretien de la 
voirie puisse être efficace 
sans herbicide nous avons 
investi dans du matériel pour 
faciliter le travail des agents 
communaux ; 

Environnement-Culture-Patrimoine-Tourisme 

CCC 
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un réciprocateur et une ton-
deuse ont été acquis en ce 
début de printemps. 

Quelques plants ont été 
achetés pour compléter les 
bacs à fleurs. Depuis deux 
ans, nous ne plantons que 
des plantes vivaces, peu 
gourmandes en eau. 

Ceci nous permet de n’avoir 
que quelques compléments à 
apporter chaque année pour 
les rues du village et des 
Crozes. 

Le vendredi 13 mai nous 
avons répondu à l’invitation 
du Sydel du Pays Cœur d’Hé-
rault pour une réunion sur le 
thème : « L’énergie et le cli-
mat » : que peuvent engager 
les collectivités locales ? 

Culture           

Le dernier spectacle de la 
saison 2015/2016 du théâtre 
Le Sillon : La Nuit des Rois a 
eu lieu à Villeneuvette. 

Notre engagement en tant 
qu’Ambassadeur de Théâtre 
a permis à 28 spectateurs  
Cabriérois de pouvoir assister  
à l’un des trois spectacles 
choisis à un tarif réduit. 

Le Conseil Municipal lors de 
sa réunion du 02 mai a déci-
dé de poursuivre cette colla-
boration avec « Le Sillon » 
pour la prochaine saison. 

Vous aurez plus de détails 
sur ces propositions en sep-
tembre. 

Auteure en « infusion » 

Catherine Anne est revenue 
pour son deuxième séjour à 
Cabrières. 

Elle a poursuivi son travail 
d’observation, d’immersion, 
de découverte et surtout d’é-
criture. 

Mercredi 19 mai, un temps 
de lecture du début de son 
travail d’écriture a été propo-
sé à la population. 

C’est le caveau de la cave 
coopérative qui a accueilli cet 
événement. 

Nous remercions le Prési-
dent, le Directeur et le per-
sonnel de la cave pour leur 
disponibilité et leur accueil. 

Catherine Anne et Fabien 
Bergès ont lu le texte des 
pièces écrites entre janvier et 
mai par Catherine. Les 35 
personnes présentes ont dé-
couvert une première scène 
« autour du griffe », une 
deuxième ayant pour décor 
une famille de viticulteurs, 
une troisième qui n’est enco-
re qu’au tout début de son 
écriture présente une intri-
gue policière.  
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nous accueillir sur place, le 
matin du jeudi 21 avril. 

Sachant qu'il doit être rare 
de réunir autant de passion-
nés et professionnels de 
moulins sur ce site, je voulais 
vous faire part des retours 
enthousiastes que j'ai eus, 
suite à notre visite.  

Les congressistes ont été 
particulièrement émus par ce 
site, son originalité de confi-
guration, la beauté du site et 
l'histoire extraordinaire qui 
l'accompagne ont fait l'unani-
mité auprès des participants.  

En tant que représentante 
héraultaise de la FDMF, je 
souhaiterais vous faire part 
de notre soutien local et na-
tional pour tout projet de mi-
se en valeur du site. N'hési-
tez pas à nous recontacter si 
nous pouvons vous appuyer 
à l'avenir. 

 Encore merci, 

Bien cordialement, 

Bridget Petit 

(Présidente Auxilium -
Conseillère FDMF) 

 
Nous étions bien sûr déjà 
conscients de la richesse de 
ce patrimoine local, propriété 
communale depuis plusieurs 
années mais nous sommes 
heureux de l’enthousiasme 
de ces spécialistes. 

Nous avons décidé d’adhérer 
à la Fédération nationale des 

Moulins de France qui pourra 
nous prodiguer de  précieux 
conseils pour la conservation 
de ce patrimoine exception-
nel. 

 
Journées Européennes du 
Patrimoine 

Cette année le thème des 
JEP est : « Patrimoine et ci-
toyenneté. » 

Ces journées sont program-
mées les 17 et 18 septembre 
2016. 

Le Conseil Municipal a décidé 
de participer à ces journées 
en ouvrant au public la Salle 
du Conseil  Municipal égale-
ment appelée salle des ma-
riages. 

Une exposition est en cours 
de préparation pour cette 
occasion. 

Vous serez informés par affi-
chage et par courriel. 

 
Un projet qui concerne plu-
sieurs commissions est en  
cours d’élaboration. 

Il s’agit de l’installation de 
jeux pour les enfants dans le 
jardin public. 

Plusieurs dossiers de deman-
des de subventions viennent 
d’être déposés pour aider la 
commune au financement de 
cette opération. 
       

     

Quant à la quatrième, seul le 
cadre nous a été révélé ! 

Quatre courtes pièces donc 
que Catherine va finaliser. 
Elles seront mises en scène 
par Fabien Bergès, pour une 
représentation par des ac-
teurs à l’automne  à Cabriè-
res. 

Tous ceux qui étaient pré-
sents à cette première lectu-
re sont impatients de connaî-
tre la suite ! 

Une œuvre théâtrale est en 
train de naître, inspirée de 
notre quotidien, de notre vil-
lage : 

«  la vie comme elle va » à 
Cabrières. 

Patrimoine 

Le 21 avril 2016 un groupe 
de passionnés des moulins, 
est venu en visite à Cabrières 
sur le site de Tiberet. 

Voici le petit mot reçu par le 
Maire après leur passage : 

Je tiens à vous remercier 
pour l’intérêt que vous avez 
porté à notre congrès natio-
nal et l'envoi d'un représen-
tant de votre commune pour 

Pour la Commission :  

Marylise Malafosse 
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INFORMATIONS GENERALES 

Calendrier de Collecte  

des ordures ménagères 

LA Communauté de 
communes du Cler-
montais a engagé une 
réflexion sur l’organi-
sation de la collecte 
des déchets ménagers. 

Cette étude a permis d’établir 
une nouvelle organisation du 
service des tournées de col-
lecte, ainsi qu’un nouveau zo-
nage pour la ville de Clermont 
l’Hérault.  

Concernant les tournées de 
collecte des jours fériés, le 
ramassage est désormais as-
suré le lendemain du jour fé-
rié, de 4 h à 17 h. Si le jour 
férié est un vendredi, la col-
lecte est effectuée le lundi sui-
vant, aux horaires précités. 

Les bacs ou modulos doivent 
être sortis la veille au soir au 
point de rassemblement le 
plus proche, pour être collec-
tés dans la nuit, et rentrés 
après le passage de l’équipe 
de collecte.  

RAPPEL :  

Nous avons constaté que dans 
certains quartiers des bacs ne 
sont jamais rentrés par leurs 
propriétaires. Soit ils restent 
au point de rassemblement, 

soit ils sont laissés dans la 
rue devant l’habitation. Nous 
invitons les Cabriérois qui 
méprisent  la réglementation 
de bien vouloir très rapide-
ment la respecter. Faute de 
quoi des PV assortis d’amen-
des seront réalisés.  

 

Nous rappelons également 
que tous les déchets volumi-
neux (cartons, encombrants, 
végétaux ou autres) doivent 
être acheminés en déchette-
rie et que les déchets ména-
gers doivent être triés cor-
rectement et déposés dans 
les équipements appropriés, 
mis à la disposition des rési-
dents.  

 

 

CABRIERES 
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AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Jours de fermeture: 
l'agence postale sera fermée : 
 

• les samedis 4 et 18 juin et 2 juillet 
(semaines paires) 

• le samedi 25 juin (congés) 

• Du samedi 9 juillet au lundi 11 juillet 
(congés) 

• Du samedi 30 juillet au lundi 15 août 
inclus (congés) 

 

L'agence postale de Péret pourra vous rece-
voir durant mon absence. 
De 9 h 15 à 11 h 45 le matin, et de 14 h 00 à 
17 h 00 l'après-midi. 
 
Des timbres philathéliques en vente 
dans votre agence postale : 

 

tarif prioritaire (20g) - le carnet de 12 tim-
bres : 9,60 € 

- Le monde minéral 
 

tarif lettre verte (20g) - le carnet de 12 tim-
bres: 8,40 € 

- Bonne année 

- Portraits- autoportraits 

Tarif lettre verte (20g) - le timbre à l'unité: 
0,70 € 

- Apprentis d'Auteuil 
 

Votre agence postale : un service de 
proximité 
 

Vous pouvez retirer vos courriers suivis et colis, 
mais aussi poster votre courrier et vous appro-
visionner en timbres ou enveloppes timbrées,... 
effectuer des opérations de la Banque Posta-
le... Ces démarches sont courantes pour tous; 
nous espérons que vous privilégierez votre 
agence postale du village pour les réaliser, et 
ainsi, participer au maintien de son activité.  
 
Bon été à tous, Sandrine C. 

HORAIRES D'OUVERTURE : 
 

 du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 11 h 30 
  un samedi sur deux (semaines impaires) : de 9 h 30 à 11 h 30 
 

   HORAIRES DE LEVEE DU COURRIER : 
 

DU  LUNDI AU VENDREDI à 9 H 00 
 

Le courrier posté le vendredi après 9 h 00  n'est levé que le lundi 
 

Type d’envoi : Délai :  Prix au 1er janvier :   

La lettre économique :  4 jours 0,68€  

Le lettre verte : 

(pas de transport par avion)  
2 jours  0,70€  

La lettre prioritaire :  1 jour 0,80e  
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D’ICI ET D’AILLEURS 

So London has a new mayor, 
Mr. Sadiq KHAN.  

He was born in London in 
1970, shortly after his pa-
rents immigrated from Pakis-
tan. His father was a bus dri-
ver and his mother a seams-
tress.They had 7 other chil-
dren and lived in a 3 be-
droom council flat. The boy 
Sadiq went to a local com-
prehensive school and then 
to North London University 
(which I didn't even know 
existed) to study law. His op-
ponent Mr. Zac GOLDSMITH, 
son of billionaire Sir James 
GOLDSMITH, was partly edu-
cated at the prestigious pu-
blic (=private fee paying) 
school Eton. The Goldsmith 
family is of German Jewish 
and French descent. 

Mr KHAN is of course a Mu-
slim. Whilst this is not igno-
red in England, I do not be-

lieve that this seriously in-
fluenced voting. From liste-
ning to French news, you 
seem to be somewhat bewil-
dered that this could happen 
to a/ someone from such a 
background and, maybe mo-
re so, b/ a Muslim. 

Whatever, I wish him well 
and congratulate him on his 
successful careers, firstly as 
a Human Rights lawyer and 
secondly as a politician, he 
was also a minister in the 
last Labour Government. Lo-
cal lad made good just like 
the popular, if not completely 
accurate, story of Dick 
WHITTINGTON and his cat. 

So lads and lasses, work and 
study hard, you never know 
what might happen. 

VE Day 

I'm afraid I wasn't here on 
the 8th May. This is not a lack 

of respect but we Brits don't 
commemorate this date. 
Back in 1945 there were wild 
celebrations throughout the 
U.K. but the war was not 
over. The Japanese surren-
dered on the 15th August 
1945, after the dropping of 
the second atomic bomb on 
Nagasaki. Even this date is 
not commemorated, only the 
11th November is respected, 
and then not totally. The re-
membrance ceremonies are 
usually held on the closest 
Sunday though smaller 
groups do gather for 11 
o'clock on the 11th, which is 
not a Bank Holiday. 

 
The Financial Times poll of 
polls dated 19th May gives 
STAY 47% LEAVE 40% 

With another few weeks to 
go my poor countrymen and 
women are being flooded 
with predictions of doom and 
gloom from both sides. The 
vote can go either way and 
might depend on whether it 
rains on the 23rd June. Even 
the British tend to stay in 
when the weather is bad. 

If any of you ex-pats are in-
terested in applying for 
French Nationaility have a 
look at http://34.accueil-
etrangers.gouv.fr/acces-a-la-
nationalite-francaise/vous-
souhaitez-demander-la-20/ 
 

 

 Mayor of London 

Phill Bannister 
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Maire de Londres 
 
Donc, Londres a un nouveau 
maire, M. Sadiq KHAN. Il est 
né à Londres en 1970, peu 
de temps après que ses pa-
rents ont émigré du Pakistan. 
Son père était chauffeur de 
bus et sa mère couturière. Ils 
avaient 7 autres enfants et 
vivaient dans un apparte-
ment HLM de 3 chambres. Le 
garçon Sadiq est allé à une 
école locale secondaire, puis 
à l'Université de Londres 
Nord (que je ne savais même 
pas exister) pour étudier le 
droit. Son adversaire M. Zac 
GOLDSMITH, fils du milliar-
daire Sir James Goldsmith, a 
été en partie éduqué à l'éco-
le prestigieuse publique (= 
privée payante) Eton. La fa-
mille Goldsmith est d'origine 
juive allemande et française. 

M KHAN est bien sûr un mu-
sulman. Bien que cela ne soit 
pas ignoré en Angleterre, je 
ne crois pas que cela a sé-
rieusement influencé le vote. 
De l'écoute de l'actualité en 
France, vous semblez être un 
peu perplexe que cela puisse 
arriver à, a/ une personne 
d'un tel milieu familial et, 
peut-être plus, b / un musul-
man. 
Quoiqu'il en soit, je lui sou-
haite bonne chance et le féli-
cite pour ses carrières réus-
sies, d'abord comme avocat 
des droits humains et d'autre 
part en tant que politicien, il 

était aussi ministre dans le 
dernier gouvernement tra-
vailliste. « Gars local a bien 
fait », tout comme la popu-
laire, sinon tout à fait exacte, 
histoire de Dick WHITTING-
TON et son chat. 
 
Donc garçons et filles, tra-
vaillez et étudiez dur, vous 
ne savez jamais ce qui pour-
rait arriver. 

Jour de la Victoire en Eu-
rope 

Je regrette, je n'étais pas là 
le 8 mai. Ce n'est pas un 
manque de respect, mais 
nous 'Brits' ne commémorons 
pas cette date. En 1945, il y 
avait des célébrations folles à 
travers le R.U. mais la guerre 
n'était pas terminée. Les Ja-
ponais se sont rendus le 15 
Août 1945, après la chute de 
la deuxième bombe atomi-
que sur Nagasaki. Même cet-
te date n'est pas commémo-
rée, seul le 11 Novembre est 
respecté, mais pas complète-
ment. Les cérémonies com-
mémoratives ont lieu généra-
lement le dimanche le plus 

proche pourtant les petits 
groupes se réunissent pour 
11 heures le 11, qui n'est pas 
un jour férié. 
 

Le sondage des sondages du 
Financial Times (journal d'af-
faires quotidien – imprimé 
sur papier rose) daté du 19 
mai donne RESTER 47% 
QUITTER 40%. 

Avec encore les quelques se-
maines qui restent mes pau-
vres compatriotes sont inon-
dés de prédictions « de ruine 
et ténèbres » des deux cô-
tés. Le vote peut évoluer de 
toute façon et pourrait dé-
pendre de la pluie le 23 Juin. 
Même les Britanniques ont 
tendance à rester dedans 
quand le temps est mauvais. 

Ex-patriotes, si vous êtes in-
téressés pour demander la 
Nationalité Française jetez un 
coup d’œil à http://34.accueil
-etrangers.gouv.fr/acces-a-la
-nationalite-francaise/vous-
souhaitez-demander-la-20/ 

 

Phil BANNISTER 
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Le jardin de l'école 

L 'école de Cabrières a gagné le 9ème Prix de la laïcité et de la citoyenneté avec le projet du jar-
din. Le cadeau est 100 euros de livres. La mairie de Cabrières a aussi distingué le travail des élè-
ves pendant une réunion publique le 30 mai à 18h30 ! 

Samuel 

Spectacle d'anglais le 24 juin 
 

Un spectacle d' anglais aura lieu le 24 juin sous le préau de l' école. Les élèves du CP au CM2 ont 
préparé leur spectacle en anglais avec Janet Dunn. Il y a Margaux , Yanis , Maeva , Cyprien, Li-
las, Eléa, Samuel, Carla, Alex, Nolann , Hugo G, Léo, Motti, Aurelio , Hugo T, Alexandre, Elias, 
Mathis et Maolan . 
Alex 

VIE SCOLAIRE 

ECOLE 

La fête de l'école 
 

La fête de l'école du 17/06/2016 était très bien mais il n'y avait pas de cadeaux alors j'étais un 
peu déçu. Le plus important, c'était de s'amuser et on s’est tous amusés, on a tous rigolé. Nous 
avons tous aimé faire le spectacle car c'était chouette. 
Alexandre 

Spectacle de musique 

Le spectacle de musique a eu lieu le mardi 10 juin 2016 à 18h30. Tous les élèves de Cabrières 
ont présenté un spectacle de musique à la salle des fêtes. La musicienne Martine Devillers nous a 
appris à chanter des chansons dans des langues d'autres continents et à jouer d'instruments 
d'autres pays. Nous nous sommes entraînés depuis le mois de janvier pour ce spectacle. 
Hugo Tricon 

ELECTION DES INCORRUPTIBLES 

Nous avons voté pour notre livre préféré. 


