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Le mot du Maire
Bonjour à tous,
Voilà l’année 2010 bien avancée, un hiver un peu plus froid, venteux et heureusement plus pluvieux se termine
avec un peu de neige, chose rare chez nous. Les sources et les nappes auront été alimentées par 400 mm, et
je ne vous apprendrai rien en vous disant qu’elles en avaient très sérieusement besoin. Le printemps est déjà
là avec un peu de retard. Les amandiers et autres espèces qui fleurissaient vers la St Valentin ont souffert du
froid mais la nature rattrape toujours son retard. Je souhaite que les gelées tardives ne viennent pas perturber
le développement de la vigne, des arbres fruitiers et des jardins. En attendant, régalez-vous bien avec les asperges de campagne, les salades, les pissenlits, cachettes, etc… peut-être quelques champignons.
Côté commune, le budget sera voté par le conseil municipal début avril. Je vous redis que nous n’avons pas
augmenté les impôts locaux depuis 2002. Nous avons, vu le contexte et le manque de moyens, reporté à 2011
certains projets. En ce qui concerne les réseaux eau et assainissement, nous attendons l’approbation définitive
des schémas directeurs pour solliciter des aides auprès du département, de l’agence de l’eau. Je vous rappelle
brièvement les chiffres : pour les réseaux à refaire, nous dépasserons les 600.000€ ;la station d’épuration à
rénover ou les lits de roseaux (solution de plus en plus utilisée) encore près de 600.000€ ; la station à créer aux
Crozes coûtera près de 100.000€, le Mas Rouch sera traité par le SPANC (service public d’assainissement non
collectif). Il faudra aussi mettre en place un filtrage de l’eau avant le réservoir de Cabrières dont la dépense et
l’emplacement restent à définir. Si la ressource de « Boutouri » venait à manquer et que la pompe du forage de
l’Estabel venait à tomber en panne, il serait bon d’avoir en secours un deuxième forage équipé pour alimenter
la population en eau.
En ce qui concerne le PLU (plan local d’urbanisme) après mise à l’enquête publique et rapport de Madame le
Commissaire Enquêteur, celui-ci doit être approuvé par le Conseil Municipal, puis par les services préfectoraux.
Le dossier pourra être consulté par la population pendant 1an. Il est bien difficile de satisfaire toutes les demandes formulées mais le Conseil Municipal a souhaité mettre en place des compromis pour apaiser certaines revendications. Il est normal, humain, légitime de défendre des intérêts personnels mais cela doit être fait dans le
respect des démarches administratives proposées et non pas dans des écrits qui sont proches du mercantilisme et avec une certaine violence verbale qui n’a rien à voir avec l’attitude d’individus responsables, ce qui n’apporte pas toujours de bonnes solutions.
Il y aura pour le PLU d’autres modifications dans les années à venir suivant la volonté de la population de Cabrières. N’oubliez pas que nous ne sommes toujours qu’une commune de moins de 500 habitants et nous aimerions que certains cessent d’exiger des services identiques à ceux des villes voisines.
La loi française sur les collectivités territoriales ne tient pas compte des énormes disparités entre les communes de 500 habitants et les capitales provinciales, que ce soit au niveau des budgets, du personnel, des services.
Je vous renouvelle ce que je vous ai dit pour les vœux, prenez contact avec le secrétariat, moi-même, les adjoints ou les conseillers municipaux, quand vous avez des renseignements à demander. Demain à votre tour
vous prendrez peut-être la direction de la commune et vous verrez alors que tout est plus compliqué, que ce
que vous raconte la presse ou la TV, ce n’est souvent que du bla bla bla….., sur le terrain c’est autre chose…..,
nous n’avons pas de baguette magique pour régler les problèmes.
Essayons de rester optimistes pour l’avenir, mais ce n’est pas gagné ; en 2010 la crise sera encore là. Je souhaite vivement que les gens trouvent un vrai travail, surtout les jeunes. Quand nous mettons en place un projet
à la Communauté des Communes du Clermontais comme celui de la Salamane à Clermont qui est porteur de
120 emplois fixes avec plusieurs dizaines d’emplois saisonniers, et que nous nous heurtons à des détracteurs
en tout genre, cela n’augure pas bien pour l’avenir de notre région.
Les viticulteurs concernés voient leurs mètres carrés payés 7€ (au lieu de 1€ au cours actuel) par la Communauté des Communes soit un hectare à 70.000€ et plus par rapport au cours actuel de 10.000€. Je ne vous
parlerai pas de la situation des viticulteurs et des paysans dont les revenus sont là aussi en chute libre de 30 à
40% rien qu’en 2009.
Le dernier bilan du recensement de la population fait apparaître 478 habitants au lieu de 438 habitants en
2005. Mais attendons les chiffres définitifs de l’INSEE.
C’est le printemps, allez respirer dans la nature, souriez, mangez local, quand vous pouvez bio, et n’oubliez
pas un bon verre d’Estabel.
Que le Printemps vous fasse du bien, à bientôt pour l’Eté ; au revoir.
Que la Prima vos faguesse de ben, à leu pes l’Estiu ; adisias.

Il vaut mieux regarder la société de par le bas, que de par le
haut, d’en haut on ne voit que les têtes.
Val mai espiar la societat de per lo bas, que de per lo naut,
d’ennaut om vei pas que las téstas
Michel SERRES
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Nos peines
Décès : ils nous ont quittés
Mme CROS Paule veuve BEZARD
Mr FERNANDEZ François
Mme MERCADIER Yvette

le 10 janvier 2010
le 02 mars 2010
le 19 mars 2010

Nous présentons ici aux familles nos très sincères condoléances.

Nos joies
Les naissances aux foyers de :
Sophie SAIGNES et Jérémy DAL MAGRO : ALALIYAH est arrivée le 01/01/2010
Delphine et Baptiste TROTEL : ADRIEN est arrivé le 08/01/2010
Olivia ROJI et David GALVEZ : BAPTISTE est arrivé le 24/02/2010
Bienvenue parmi nous.

Le mariage de :
Pierre MALLET et Fuensanta FILLOL, qui se sont unis le 06 février 2010, félicitations et meilleurs vœux de bonheur

Au fil des conseils municipaux
Délibérations du CM du 11 janvier 2010 :
- concernant l’absence maladie d’un agent occasionnant un surcroît de travail et le besoin de pourvoir provisoirement à ce remplacement par un agent technique de 2ème classe en payant les heures supplémentaires
nécessaires.
- concernant la convention fourrière.
- concernant une régularisation d’écriture comptable nécessaire à l’équilibre du budget.
Délibération du CM du 8 février 2010 :
- concernant les heures complémentaires du mois de janvier (52h) de Mme D.Radigales, adjointe technique de
2ème classe.
Délibérations du CM du 8 mars 2010 :
- concernant les heures complémentaires du mois de février (17 h) de Mme D.Radigales, adjointe technique de
2ème classe.
- concernant l’opération d’électricité, éclairage public, télécom, route de Fontés.
- autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement.
- concernant le vote du taux des 3 taxes.
L’ensemble des PV des CM sont consultables en Mairie sur rendez-vous, pour les personnes qui le souhaitent.

Informations diverses
Communication
Afin d’améliorer notre communication et notre efficacité pour vos démarches administratives nous souhaiterions
établir un carnet d’adresses Internet. Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration. Bien sûr, nous
resterons toujours à votre disposition en Mairie.
Vous pouvez nous faire parvenir vos messages à :
mairie.cabrieres34@wanadoo.fr

Le prototype des plaques des rues
Nous sommes en plein appels d’offres pour les plaques et numéros d’habitations dont nous vous présentons une maquette.
Nous avons souhaité abandonner les couleurs bleues et blanches habituelles
pour celles ivoire et bordeaux plus adaptées au village.
La numérotation des habitations sera dans les mêmes coloris.

Pascal disait : il y a deux sortes d’hommes, les uns justes qui
se croient pécheurs, les autres, pécheurs qui se croient justes
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Communauté de Communes du Clermontais
Opération renouvelée en 2010 pour le ravalement des façades privées
Votre maison doit avoir plus de 20ans
Aide de 25% du montant des travaux TTC avec un maximum de 3049 €.
Le versement de l’aide intercommunale est déclenché à la fin des travaux, sur présentation des factures acquittées et après vérification par nos services.
Pour de plus amples renseignements s’adresser à :
L’espace Marcel Vidal, 20 avenue Raymond Lacombe 34800 CLERMONT L’HERAULT.
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 9h à 11h.
Tél. : 04 67 88 95 50

Les manifestations sportives
Course d’orientation organisée par le club Alpin Français de Béziers se déroulera le dimanche
25 avril
Tour de l’Aude féminin : se déroulera le dimanche 16 mai à Clermont l’Hérault, une épreuve contre montre par équipe, avec départ et arrivée .

Rallye automobile du Printemps : se déroulera les 29 & 30 mai prochain. Les épreuves spéciales seront réparties sur 2 jours, le samedi sur Valmascle avec départ habituel et le dimanche sur Néffies et La Rouquette mais avec un départ du bas de la Rouquette à Cabrières.

Les autres manifestations
Cérémonie du souvenir : le 8 mai.
La Fête locale: le samedi 3 & le dimanche 4 juillet

Réglementations
Concernant :
L’eau : un nouveau règlement a été mis en place et se trouve à votre disposition en Mairie.
Les stationnements des véhicules: les emplacements de parkings vont être matérialisés et des interdictions seront mises en places. Une fois ce travail réalisé, les véhicules en infraction seront verbalisés par
la Police intercommunale.

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
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La Bibliothèque du Bourniou
C'est avec regret que les lecteurs et lectrices du Bourniou ne bénéficieront plus des conseils et des services de
Marie-George Nayrac. A l'origine de la bibliothèque et bénévole depuis 10 ans, elle a dû renoncer pour le moment à cet engagement pour se consacrer à ses activités professionnelles. Sa gentillesse et son dévouement
nous manquent déjà et nous ne pouvons qu'espérer son retour quand elle aura à nouveau du temps de libre.
Les achats d'ouvrages ont recommencé en ce début d'année. Vous pouvez proposer des titres en venant à la
bibliothèque. Si nous ne pouvons les acquérir, nous demanderons à la DDLL de nous les faire parvenir par la
navette.
Voici les nouveautés : M. Lévy: La première nuit; E. Badinter: Le conflit, la femme et la mère; S. Bonnaire: Le
soleil me trace la route; J.Boudou: La nuit des abeilles.
Nous avons aussi mis en rayon quelques classiques: G. Sand: La mare au Diable: S. Signoret: Adieu Volodia;
A. Dumas: Le Comte de Monte -Cristo; E. Zola: Thérèse Raquin.
Pour rappel, nos jours d'ouverture: le lundi, de 17 h à 18 h 30; le vendredi, de 17 h à 18 h 30.
Les Bénévoles.

INSCRITS

342

PARTICIPATION : 53,21%

VOTANTS
NULS
EXPRIMES

182
6
176

Georges Frêche
Richard Roudier
Jean -claude Martinez
Hélène Mandroux
René Revol
Raymond Couderc
Patrice Drevet
Christian Jeanjean
France Jamet
Liberto Plana
Jean-louis Roumegas

DVG
EXT D
EXT D
PS
FG-NPA
UMP-NC
ECO
DVD
FN
LO
EUROPE ECOLOGIE

RESULTATS DU 1er TOUR

VOIX
70
4
1
9
21
28
8
1
16
1
17

PARTICIPATION : 57,31%

INSCRITS
VOTANTS
NULS
EXPRIMES

342
196
18
178

Georges Frêche
Raymond Couderc
France Jamet

DVG
UMP-NC
FN

110
36
32

RESULTATS DU 2eme TOUR

5

%
39,77%
2,27%
0,57%
5,11%
11,93%
15,91%
4,55%
0,57%
9,09%
0,57%
9,66%

61,80%
20,22%
17,98%

Vous souhaitez faire ou refaire vos papiers d’identité, voici la liste des
documents à fournir en mairie afin de remplir les dossiers.
CARTE NATIONALE D’IDENTITE

• 2 photos d’identité
• Copie intégrale de l’acte de naissance (à demander dans la mairie de naissance)
• Justificatif de domicile
• Justificatif d’identité
• Présence indispensable du demandeur et du responsable légal
pour les mineurs ainsi qu’un justificatif d’identité du responsable
ATTENTION
En cas de non présentation de la
Carte d’identité en vue de son renouvellement, celle-ci est soumise
à un droit de timbre dont le tarif est
fixé à 25 €

PASSEPORT

ATTENTION
En raison de la mise en
œuvre du passeport électronique dans le département de l’Hérault, il faudra
vous adresser à la Mairie la
plus proche équipée d’une
station d’enregistrement
soit celle de :

Clermont l’Hérault

CARTE GRISE
• Justificatif de domicile
• Justificatif d’identité
• Certificat de cession du véhicule
• Contrôle technique
• Demande d’immatriculation dûment remplie
et signée
ATTENTION
Changement de domicile : gratuit
Duplicata : 38€
Tracteur agricole : 55€
Changement d’immatriculation :
tarif en fonction du nombre de chevaux fiscaux et de l’année du véhicule à régler par
chèque à l’ordre de Mr le Régisseur des recettes de la Sous– Préfecture de Béziers

Syndicat Centre Hérault
Nous avons profité de l’aménagement de l’entrée nord de Cabrières pour faire un deuxième point d’apports
volontaires de déchets recyclables.
Une colonne à verre et une colonne à emballages ménagers y ont été installées à titre expérimental.
Je rappelle encore une fois qu’il est interdit de déposer au pied de ces colonnes divers objets tel que gros cartons, vieux vêtements, cagettes etc…
Vous avez pour cela la déchetterie route de Péret. De même, aux points de rassemblement où vous amenez
vos bacs gris ou vert, vous ne devez pas déposer des sacs remplis de toutes sortes d’objets. La loi prévoit une
amende pouvant aller jusqu’à 150 €.
A MATHIEU
Membre du Syndicat Centre Hérault

Échos des Crozes
CHEMINS :
Dès que le temps le permettra, nos employés communaux procèderont à la réfection des chemins.
PARAPETS :
Je suis intervenu auprès du directeur de l’agence de l’équipement de Pézenas afin que les parapets entre le
mas Rouch et les Crozes soient réparés. Le budget 2010 étant voté, ces travaux ne se feront qu’en 2011.
CHASSE :
La saison de chasse est terminée. Le bilan s’établit ainsi :
Sangliers : 116, chevreuils : 4, renards : 7, donc bonne saison malgré une légère baisse par rapport à l’année
dernière.
SPECTACLE :
Après le succès de la soirée Jacques Brel, il est prévu une soirée Georges Brassens fin mai, début juin. Vous
en serez avertis par voie d’affiches.
Alain MATHIEU
1er Adjoint au Maire
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De nous à vous
De la télévision analogique à la télévision numérique à Cabrières
La date : 29 novembre 2011
Extrait du diaporama suite à la participation de J.Guelton lors de la réunion du 10 février 2010 organisée à
Montpellier par TdF
Les obligations de couverture
La loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur définit
les obligations des opérateurs de multiplex incluant une chaîne historique gratuite en matière de couverture nationale (en
bleu). Ces obligations ont été reprises par l’ensemble des chaînes.
De plus, le CSA a fixé les obligations de couverture minimum par département et par année (en vert).
Le CSA a fait paraître le 24 décembre 2008, la liste des 1626 zones qui seront prises en charge par les opérateurs de multiplex incluant une chaîne historique gratuite (aujourd'hui GR1, Multi 4 et SMR6) pour atteindre la couverture TNT correspondant
à leurs obligations.
Le CSA a mis en ligne le 5 janvier 2009 pour les professionnels, les 1423 zones à prendre en charge par les nouveaux
entrants (NTN et CNH).

Les fonds d’aides
Un budget de 352 M€, géré par le GIP France Télé numérique est prévu pour aider les Français à se convertir à la TNT
Objectif : permettre à « 100% des Français d’accéder à la TNT avant le 30novembre 2011 », en équipant l’ensemble des
foyers d’au moins un appareil capable de recevoir la TNT
Depuis le 31 mai 2009, un dispositif national d’accompagnement du public vers la télévision numérique a été mis en place
dont :
•
Une campagne d’information et de sensibilisation
•
La création d’un centre d’appels (0 970 818 818, prix d’un appel local) et d’un site internet : www.tousaunumerique.fr
•
La création d’un service de sondage par téléphone
•
Une assistance technique par des ambassadeurs du numérique : pour les foyers dont les membres ont plus de 70
ans ou souffrant d’un handicap dont le taux est supérieur à 80%.
•
Un fonds d’aide :
aide de 25 € pour l’achat d’un adaptateur
aide de 120 € pour les éventuels travaux sur l’antenne de réception
aide de 250 € pour l’acquisition et l’installation d’une parabole
aide pour les collectivités locales qui mettent en place un réémetteur TNT
La loi PINTAT du 17/12/2009 n’impose plus de conditions de ressources pour l’obtention des fonds d’aide (décret à venir)
Zone Tv analogique non retenue dans l’Hérault par le CSA
Cabrières : La Serre
Remarque
Les zones blanches TNT, dont Cabrières fait partie, sont souvent des zones blanches ADSL

Comment résorber les zones blanches
Plusieurs solutions techniques :
ADSL mais il faut 4 Mb/s de débit par télévision et même 8 Mb/s en qualité haute définition.
Satellite besoin d’une antenne parabolique, pour la pose il faut faire une déclaration préalable en Mairie (tout
comme un climatiseur).
Remarques :
Si vous souhaitez connaître vos possibilités de réceptions comme les exemples pages 8 & 9, vous pouvez
consulter le site web : http://www.csa.fr

Bien ceux qui nous permettent d’évoquer les
souvenirs du temps passé
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De nous à vous
Quelques exemples sur notre commune
INFORMATIONS C.S.A.
Cabrières, rue de l’Egalité — rue de la Liberté
Vous êtes en principe couvert par un émetteur situé dans cette zone de réception régionale : LanguedocRoussillon
Date d'arrêt de diffusion des chaînes analogiques (hors Canal +) de cette zone : 29 novembre 2011
Concernant Canal +, vous êtes en principe couvert par un émetteur situé dans cette zone de réception régionale : Languedoc-Roussillon
Date d'arrêt de diffusion de Canal + en analogique de cette zone :
13 octobre 2010
Chaînes analogiques nationales (que vous receviez déjà avant le déploiement de la TNT) :
Réception normale :
TF1, France 2, France 3.
Réception moyenne :
Canal +, France 5/Arte, M6.
Couverture actuelle en TNT (données mises à jour le 18 janvier 2010)
Réception des multiplex suivants (*):
R1, R2, R3, R4.
* Si vous ne recevez pas toutes ces chaînes, votre antenne est peut-être mal orientée. Vous pouvez alors faire
appel à votre antenniste.
Couverture prévue à partir du 29 novembre 2011 (*) :
Vous devriez être couvert par la TNT
(*) En raison de la nécessité d'une mise en concurrence des opérateurs techniques, il est actuellement impossible de donner une estimation précise de cette couverture numérique.
Composition des multiplex
R1 : France 2, France 3, France 5, Arte, LCP/Public Sénat, Chaîne locale ou France Ô ou 2e programme régional de France 3
R2 : I-Télé, BFM TV, Direct 8, Gulli, Virgin 17, France 4
R3 : Canal+ HD, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète, TPS Star
R4 : M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD
R5 : TF1 HD, France 2 HD, M6 HD
R6 : TF1, LCI, Eurosport, NRJ 12, TMC, TF6
Cabrieres, D15, avenue de Clermont
Vous êtes en principe couvert par un émetteur situé dans cette zone de réception régionale : LanguedocRoussillon
Date d'arrêt de diffusion des chaînes analogiques (hors Canal +) de cette zone : 29 novembre 2011
La diffusion de Canal+ est passée au tout numérique sur la zone Provence-Alpes depuis le 25 novembre
2009.
Chaînes analogiques nationales (que vous receviez déjà avant le déploiement de la TNT) :
Réception normale :
TF1, France 2, France 3.
Aucune couverture numérique sur cette zone à ce jour.
Couverture prévue à partir du 29 novembre 2011 :
Vous ne serez pas couvert par la TNT.
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De nous à vous
Quelques exemples sur notre commune (suite)
Cabrières, avenue de l’Estabel
Vous êtes en principe couvert par un émetteur situé dans cette zone de réception régionale : LanguedocRoussillon
Date d'arrêt de diffusion des chaînes analogiques (hors Canal +) de cette zone : 29 novembre 2011
La diffusion de Canal+ est passée au tout numérique sur la zone Provence-Alpes depuis le 25 novembre
2009.
Chaînes analogiques nationales (que vous receviez déjà avant le déploiement de la TNT) :
Réception normale :
TF1, France 2, France 3.
Couverture actuelle en TNT (données mises à jour le 18 janvier 2010)
Réception des multiplex suivants (*):
R3, R4.
* Si vous ne recevez pas toutes ces chaînes, votre antenne est peut-être mal orientée. Vous pouvez alors faire
appel à votre antenniste.
Couverture prévue à partir du 29 novembre 2011 :
Vous ne serez pas couvert par la TNT.
Les Crozes
Vous êtes en principe couvert par un émetteur situé dans cette zone de réception régionale : LanguedocRoussillon
Date d'arrêt de diffusion des chaînes analogiques (hors Canal +) de cette zone : 29 novembre 2011
La diffusion de Canal+ est passée au tout numérique sur la zone Provence-Alpes depuis le 25 novembre 2009.
Chaînes analogiques nationales (que vous receviez déjà avant le déploiement de la TNT) :
Réception normale :
France 5/Arte, M6.
Couverture actuelle en TNT (données mises à jour le 18 janvier 2010)
Réception des multiplex suivants (*):
R3, R4.
* Si vous ne recevez pas toutes ces chaînes, votre antenne est peut-être mal orientée. Vous pouvez alors faire appel à votre antenniste.
Couverture prévue à partir du 29 novembre 2011 :
Vous ne serez pas couvert par la TNT.
Mas Rouch
Vous êtes en principe couvert par un émetteur situé dans cette zone de réception régionale : LanguedocRoussillon
Date d'arrêt de diffusion des chaînes analogiques (hors Canal +) de cette zone : 29 novembre 2011
Concernant Canal +, vous êtes en principe couvert par un émetteur situé dans cette zone de réception régionale : Languedoc-Roussillon
Date d'arrêt de diffusion de Canal + en analogique de cette zone :
13 octobre 2010
Chaînes analogiques nationales (que vous receviez déjà avant le déploiement de la TNT) :
Réception moyenne :
TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5/Arte, M6.
Aucune couverture numérique sur cette zone à ce jour.
Couverture prévue à partir du 29 novembre 2011 :
Vous ne serez pas couvert par la TNT.
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De nous à vous
Le haut débit à Cabrières
Le territoire Héraultais montre de façon persistante un fort déséquilibre en terme d’aménagement numérique.
Les investissements des opérateurs se font là où le marché potentiel est le plus important, c’est à dire dans les
zones denses urbanisées, pour espérer un retour sur investissement rapide.
Le Conseil Général de l’Hérault, conscient de cette inégalité, a décidé d’agir en lançant un vaste projet de déploiement d’infrastructures de télécommunication.
Aujourd’hui il n’y a plus de doute, le réseau Num’Hér@ult arrive.
L’éloignement de Cabrières par rapport au répartiteur de France Télécom situé à Clermont l’Hérault ne permet
pas à ses habitants de bénéficier du haut débit par ADSL. On dit de notre commune qu’elle est située en
« zone blanche ».
La seule solution pour nous désenclaver est la technologie radio 5.4 GHz qui autorise l’accès à internet jusqu’à
6 Mbit/s ainsi que la téléphonie à des tarifs proches de ceux pratiqués dans les grandes agglomérations comme Montpellier.
Les offres d’accès nous seront proposés par des FAI (fournisseurs d’accès internet) spécialisés en radio en
dégroupage total, ce qui nous permettra de nous affranchir de l’abonnement à France Télécom.
En règle générale, le FAI fournit, avec l’engagement d’abonnement, le boitier modem-routeur (box) et le kit de
réception extérieur à installer sur le toit.
Encore un peu de patience, sous réserve d’obtenir rapidement les autorisations d’implanter les antennes sur
certains sites stratégiques (château d’eau, églises), au printemps 2010, Num’Hér@ult nous fera oublier nos
débits d’escargot.
L’antenne concernant Cabrières sera installée près du relais de la Serre.

Paroisse de Cabrières
Nos jeunes en action ou un après-midi bien chargé
Le 6 mars 2010, au bout d’un long travail d’expertise sur les croix et la Vierge de Cabrières et après accord de
leurs propriétaires, l’Aumônerie Catholique Des Jeunes de Clermont l’Hérault a rénové ces dernières. Nous
avons commencé par nous répartir en trois groupes et nous distribuer les différents travaux sur les différentes
croix : débroussaillage sur « la croix des Pitrous », peinture sur « la croix de la place »,…..Puis nous nous sommes retrouvés à la vierge pour débroussailler, fleurir, cimenter……Et bien sûr, rire. Ensuite un gouter fut distribué puis nous-même, encadrés par des volontaires souvent parents, avons déplacé le tas de branches pour y
mettre le feu.
En fin d’après-midi, une balade fut organisée autour des croix pour y voir les travaux exercés.
Arrivés à l’église, nous avons célébré et animé une messe. Après cet après-midi de labeur, les croix et la Vierge de Cabrières ont retrouvé une nouvelle jeunesse pour la plus grande joie des habitants. Pour inaugurer la
rénovation, une messe sera célébrée le dimanche 4 juillet 2010 quand le temps sera plus clément.
Pierre BOUSQUET, 12 ans
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Cabri ’ hier
Le CARNAVAL à CABRIERES
Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Certes depuis quelques années les enfants de l’école ont remis au goût du jour cette coutume
Mais au fait, faites travailler votre mémoire.
C’était en quelle époque?
En reconnaissez-vous certains ?

Libre service Cabrièrois « Au P ’ tit Marché »
L’hiver touche à sa fin, enfin !
Les arbres fleurissent, signe du Printemps…
Les Fêtes de Pâques approchent …
N’oubliez pas de venir découvrir l’assortiment de chocolats
Prévoyez de commander pâtisseries et pains spéciaux pour les Fêtes Pascales et vos Repas Festifs…...
au « P’tit Marché » pour un service de proximité.
Souvenez-vous qu’ « Au P’tit Marché »
On y est bien, on y sert bien, on s’en souvient, ….on y revient…
Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Matin
7 h 30 – 12 h 15
7 h 30 – 12 h 15
7 h 30 – 12 h 15
7 h 30 – 12 h 15
7 h 30 – 12 h 15
7 h 30 – 12 h 15
7 h 30 – 12 h

Après Midi
17 h 30 – 19 h
17 h 30 – 19 h
17 h 30 – 19 h
17 h 30 – 19 h
17 h 30 – 19 h

Tél – Fax : 04.67.88.10.38
A votre disposition pour mieux vous servir
JOYEUSES PAQUES A TOUS ! !
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La vie de nos associations
L’association des Parents d’élèves
L’Association des Parents d’Élèves de l’école de Cabrières a organisé le carnaval traditionnel le mardi 16 mars
2010 à partir de 15H00 devant l’école.
Enfants et parents se sont déguisés (thème libre) pour passer un bon moment et mettre de l’ambiance dans
les rues du village.
Les instruments à vent et à percussion ou autres étaient les bienvenus !
Un goûter a été offert aux participants pour clore les festivités.

La sortie de fin d’année des enfants de l’école se déroulera le mardi 18 mai 2010.
Les élèves et leurs enseignantes se rendront à Sète pour assister à une représentation théâtrale le matin et
une balade sur l’étang de Thau l’après-midi.
Belle journée en perspective !

Une nouvelle association à Cabrières
Nous portons à votre connaissance la création de l’association : « Défense des Contribuables et de l’Environnement de Cabrières ».
Le bureau se décompose comme suit :
Président :
André BARTHEZ
Secrétaire :
Yolande PRULHIERE
Trésorier :
Romain CABANES
Nous vous proposons de venir nous rencontrer le vendredi 26 mars de 17h30 à 20h30à la Salle Polyvalente de
Cabrières.

La chorale « Viva Passionata »
Le chœur Viva Passionata vous informe qu'il se produira à l'église de Cabrières, le Dimanche 18 Avril 2010 à
18 heures.
Le programme sera composé d'œuvres de Bach, Haëndel, St Saëns, Mozart, César Franck, Caccini...
L'entrée est libre (possibilité participation aux frais).
Renseignements au 04-67-89-50-56 ou au 06-79-86-54-09 ou sur www.vivapassionata.fr
Le Chœur Viva Passionata vous annonce également un autre concert à la Collégiale St Paul de Clermont l'Hérault, le Samedi 01 Mai 2010 à 20 heures 30.
Au programme : pièces d'orgue, de trompette et de chœur.
Prix d'entrée : 7 euros,4 euros pour les étudiants, gratuit pour les moins de 18 ans.
La réservation n'est pas nécessaire.
Renseignements au 04-67-89-50-56 ou au 06-79-86-54-09 ou sur www.vivapassionata.fr
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La vie de nos associations
Le Foyer rural de l’Estabel
ACCUEIL DES NOUVEAUX CABRIEROIS LE 23.01.2010
Anciens et nouveaux Cabriérois ont été conviés à assister à cette soirée de bienvenue organisée par le Foyer
Rural et la Municipalité.
D’abord deux diaporamas ont été projetés :
- Une présentation de notre village
- Un montage photographique très émouvant retraçant la vie du petit Mathys Boisnard.
Francis Gairaud, notre maire a présenté ses vœux pour l’année 2010; suivi par Mr Roger Fages, conseiller général et Mr Olivier Brun, Maire de Fontés, représentant le Président de la Communauté des Communes du
Clermontais.
Merci aux nouveaux ainsi qu’aux anciens Cabriérois qui ont pu faire connaissance les uns avec les autres.
La soirée fut clôturée par un vin d’honneur et ceux qui le désiraient ont continué la soirée au restaurant le Sanglier.
Prochains R.V. (à marquer dans vos calendriers du Foyer Rural…)
Dimanche 6 JUIN 2010 :GRAND DEBALAGE DE L’ESTABEL (sur le parking de la Cave des Vignerons de
Cabrières) Vous pourrez faire des affaires (vendre ou acheter), venir faire un tour, vous restaurer, bref : passer
une bonne journée
Samedi 19 JUIN 2010 : FEU DE LA ST JEAN (au Stade)
Jeux – Apéro – Repas – Musique – Feu St Jean Vous serez renseignés sur ces deux évènements par voie
d’affichage en temps voulu.
Nouveauté : Le Foyer organisera une sortie à Aqualand le 11 Juillet 2010, accessible à tous, à condition d'atteindre 30 inscrits. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés, pour les 12 à 18 ans non
accompagnés il faudra signer une décharge.
Pique nique à amener. (prix à fixer)
Petite info pour le cours de Gym Tonic :
La Prof de Gym Cyndie étant en arrêt de travail pour congés
de maternité, les participants de cette activité peuvent basculer
sur une autre activité de leur choix et si rien d’autre ne leur correspond ils pourront demander le remboursement auprès du
Foyer Rural.
Mardi de 18.30 h – 19.30 h Yoga avec Marylise Malafosse
Jeudi de 18.30 h – 19.30 h Gym Douce avec Nathalie Lemaire

L’amicale des cheveux blancs
L’assemblée générale de l’Amicale des Cheveux blancs a eu lieu le 12 janvier 2010.
Malgré une assistance restreinte, le corum a été atteint, et elle a pu se dérouler normalement.
Les finances de l’association sont saines.
Monsieur Christian OUF a dû abandonner son poste de trésorier pour des raisons de santé.
C’est Madame Josiane MARQUET qui prend donc la relève à ce poste.
La composition du bureau est la suivante :
Président d’honneur : M. Francis GAIRAUD, Maire de Cabrières.
Président : Monsieur Henri TOURNIER
Vice–président : Monsieur Serge MARQUET
Secrétaire : Madame Marie-Antoinette VAN CLEEMPUT
Secrétaire adjointe : Madame Valérie VAN CLEEMPUT
Trésorière : Madame Josiane MARQUET
Trésorier adjoint : Monsieur Christian OUF
Membres : Madame Jacqueline JAUZIN, Madame Agnès BRUN, Madame Josette LECRONIER.
Un de nos adhérents, Monsieur François FERNANDEZ vient de nous quitter. Nous présentons nos condoléances à sa famille.
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La vie de nos associations
Les Amis de Saint-Martin des Crozes
Des nouvelles de l’Association
Nous ne le dirons jamais assez, la tâche de l'association n’est pas achevée, loin de là. Après la restauration de
l'intérieur de l'église et l'éclairage du clocher ainsi que de la façade, l'association continue avec passion à œuvrer pour l’embellissement du site et la mise en valeur de ce patrimoine. Pour cela, plus que jamais, l'association a besoin de vous.
Elle ne peut continuer ses activités que grâce à l’adhésion du plus grand nombre.
La cotisation demeure inchangée: 5 € par an pour devenir membre des Amis de Saint-Martin des Crozes!
Les cartes d'adhésion sont disponibles à la poste, à la mairie, à l’épicerie et auprès des membres du bureau.
(Christian GEBELIN, Aline DEJEAN et Marie–France MATHIEU)
Pour l'année 2010, différentes actions sont au programme:
Tout d’abord, l’association propose :
•

une randonnée «des capitelles» le dimanche 16 mai 2010 départ 10h de la place des Crozes avec repas
tiré du sac. Retour vers 16h avec un goûter offert aux valeureux marcheurs.

•

Le samedi 5 juin elle invite les volontaires à participer au nettoyage de printemps des abords du hameau. Cette action sera suivie d’un apéritif et d’une grillade offerts aux courageux nettoyeurs.

•

Deux spectacles sont prévus avec des dates à affiner (en mai juin) que nous communiquerons par affichage.

•

Le 2 juillet, un jeu de piste sera proposé aux enfants avec une surprise.

•

L’été se poursuivra avec le traditionnel repas estival le 31juillet. Cette soirée sera comme toujours animée. Gageons que la météo soit moins humide!!!

La fin de l'été et l’automne verront apparaître de nouvelles animations mais nous vous en dirons davantage
dans le prochain numéro.
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La vie économique
La Cave Coopérative
Cette année encore les Vins de Cabrières ont obtenu un beau palmarès au Concours Général Agricole à Paris :
Fulcrand Cabanon blanc sec 2009 :

Médaille d’or

Fulcrand Cabanon blanc moelleux 2009 :

Médaille d’or

Fulcrand Cabanon rosé 2009 :

Médaille d’or

Prestige rosé 2009 :

Médaille d’argent

Cantate des Garrigues rouge 2008 :

Médaille d’argent

C’est une belle récompense pour les vignerons de Cabrières dans leur démarche de Qualité :
Des blancs fins, floraux et friands, des rosés toujours aussi excellents, croquants et fruités, des rouges noirs,
puissants et de bonne garde, très prometteurs.
La gamme de rêve, une petite récolte mais que de belles cuvées très réussies.

A lire dans « Terre des Vins » Edition Janvier/Février 2010 :
Coopérative de Cabrières
C’est une cave à part. Par son histoire, son encépagement et parce que le vin qui fait sa notoriété, qualifié de vermeil, n’est autre qu’un fameux rosé.
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Horaires d’ouverture au public du
secrétariat de la Mairie

Conciliateur de Justice
Canton de Montagnac

Lundi Mardi Jeudi et Vendredi
de 8h30 à 12h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Tél.: 04 67 96 07 96

Jean-Louis JUAN
Tél.: 06 11 13 03 71

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
Tél.: 04 67 96 10 41

Horaires d’ouverture de la
Bibliothèque

Horaires d’ouverture au public de
la déchetterie - route de Péret

Lundi et Vendredi de
17h00 à 18h30

Lundi & samedi de
9h00 à 12h00

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

Directeur de la publication : Francis GAIRAUD.
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