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Edito
Bonjour à toutes et à tous.
Nous voici donc avec le dernier journal de 2008. Nous avons apporté quelques modifications, j’espère que vous en serez satisfaits. La présentation et les informations
devraient vous aider à suivre l’évolution de la commune, des divers organismes et des
manifestations réalisées par les associations, les vignerons de l’Estabel et de la Mairie. A ce sujet, je tiens, avec le conseil Municipal à remercier le Foyer rural, Les vignerons, Ozone, Hérault sports et les employés municipaux pour la très réussie fête
du primeur d’Automne. Que ce soit sous le grand chapiteau pour la soupe à l’oignon
du vendredi 21 novembre et du repas en musique du lendemain. Le vin primeur présenté au caveau a été dignement fêté ; sa réputation n’est plus à faire, le rosé cuvée
2008 s’est particulièrement distingué. Le dimanche 23 novembre, les randonneurs
VTT et les marcheurs ont été encore plus nombreux qu’en 2007, 560 pour le VTT et
à signaler aussi le 8 novembre la fête de Guy Fawkes organisée par nos amis anglais au stade. Énorme buchet
(heureusement qu’il ne faisait pas de vent) pour brûler le méchant, suivi du feu d’artifice pas mal du tout. Merci là aussi pour cette intégration réussie et pour la convivialité de cette manifestation. merci pour votre nombreuse participation à la cérémonie du 11 novembre. Merci aussi aux jeunes pour leur interprétation devant le
monument aux morts, de notre hymne national, la Marseillaise.
Coté commune nous allons en janvier, février, débuter la construction du hangar (atelier) des services municipaux. C’est l’entreprise Christian-Michel, qui après consultation a été désignée pour ce travail. D’autres travaux et projets vous sont signalés dans le journal.
Encore une fois je me permets de dire que les charges qui pèsent sur nos communes, particulièrement rurales,
nous donnent bien des soucis. L’aide attribuée aux communes de la part de nos financeurs se réduit d’année en
année, et rien ne diminue (travaux) par ailleurs. Pour maintenir les services il nous faudra dans les 2, 3 ans à
venir dénicher de nouvelles ressources. Certaines communes plus en avance que nous ont fait le choix de l’éolien, d’autre du photovoltaïque. La communauté de communes du Clermontais devant les difficultés passées et
à venir a opté pour la taxe additionnelle, c'est-à-dire augmenter nos impôts. Je souhaite avec le conseil municipal de ne pas en arriver là !
Nous allons évidemment étudier les diverses possibilités qui se présentent à nous.
Je tiens à vous signaler que le conseil Municipal a refusé, vu les faibles moyens dont nous disposons, de mettre
en place l’accueil des enfants dans le primaire en cas de grève des enseignants. La majorité des personnes
contactées pour ce travail sont très réticentes et on les comprend. Si tout se passe bien , on croit au succès,
mais si quelque chose se produit ex : accident, enfants malades etc…, le maire et les personnes en charge de cet
accueil seront, quoique l’on dise, pénalement responsables. Cela nous a valu d’être convoqués au tribunal administratif avec 45 autres communes du département. Pour le moment le juge des référés a annulé la demande
du Préfet. Nous attendons la suite. Cette loi d’août 08, précipitamment votée, est pratiquement difficile à mettre
en place. C’est à l’Éducation Nationale à faire son travail et pas à vous ni à moi ! Et pendant ce temps là, l’école publique de Cabrières, avec ses enseignants continue à faire son travail !
Avant de vous quitter je me dois de vous souhaiter une bonne fin d’année 2008, un joyeux Noël pour les enfants ; parents et grands parents. Il faut espérer que la hotte du père Noël sera encore bien garnie, malgré toutes les misères aggravées par la crise, pensons que d’autres pas loin de chez nous seront mal lotis et mal logés.
Le partage des richesses est difficile dans notre pays, comme ailleurs.
Bonne santé à tous et paix ici et là bas.
Un cop de mai - vos dise à l’an que ben : Ce s’en pas mai, que segen pas men.
Que 2009 siague plan granada e plan acompanhada. Adisias

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CABRIERES
avec la collaboration du
FOYER RURAL DE L’ESTABEL
Ont le plaisir de vous convier
la présentation des Vœux et à la soirée des nouveaux Cabrièrois
LE SAMEDI 17 JANVIER à 18H30
Salle des fêtes de Cabrières
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Au fil des conseils municipaux
Depuis notre dernier Cabrièrois de septembre 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 sont en cours de réalisation comme :
Séparation de la ligne internet école/mairie.
Sécurisation des matériels informatiques.
L’implantation du nouveau bureau du Maire en transformant le hall de l’ancienne Poste et le local
antérieurement mis à disposition du Groupe Images du Salagou et aujourd’hui disponible.
L’appartement libéré par le départ en retraite de Serge.
Nouvelle ligne téléphonique pour le bureau du Maire avec l’ADSL et téléphone illimité.

Divers aménagements sont envisagés comme :
Le chauffage de la salle des Fêtes.

Divers investissements seront réalisés en 2009 comme :
La construction d’un atelier des services techniques municipaux.
L’aménagement de l’entrée Nord, angle de la route de Clermont et de la route de Valmascle.

Divers investissements ont été abordés comme :
La construction d’une salle informatique et espace de jeux à l’Ecole.
Les réseaux d’eau et d’assainissement.
Le chemin de Trescol vers la piste du SDIS.
Projet de réfection de la plateforme du tennis avec l’implantation complémentaire d’un plateau
sportif permettant une pluridisciplinarité sportive

Diverses propositions et réalisations sur la communication sont en cours comme :
Mise en place de l’identification de nos rues, impasses et chemins communaux.
Mise en place d’une nouvelle présentation du Cabrièrois que vous avez entre les mains.
Elaboration d’un triptyque de présentation de la commune.
Développement et finalisation du site web sur la commune.

Informations diverses
Le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a transmis au gouvernement son calendrier
de l’extinction du signal télévisé analogique pour les 24 régions de notre pays.
Si le gouvernement accepte ce schéma notre région sera théoriquement concernée vers
la fin du 4ème trimestre 2011 voire 1er trimestre 2012.
Il va donc nous falloir penser à la TNT dans l’avenir.
La restructuration administrative de l’Etat inquiète les Maires ruraux de France qui
craignent diverses suppressions ponctuelles de services publiques (concrètement des
regroupements de trésoreries, de gendarmeries, de la DDE, de la DDAF et de la DDJS).
Conscient que des économies doivent être réalisées, les maires ruraux ne sont pas
hostiles à une redéfinition du rôle des services de l’Etat dans les territoires mais ils ne peuvent
que s’opposer à leur retrait progressif qui engendrera forcément une France à deux
vitesses et ne facilitera en rien la vie de nos concitoyennes et concitoyens.
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Echos des Crozes
TRAVAUX :
Les chemins des Combes et de Puech Camp ont été arrangés par nos deux employés communaux.
Début 2009 les chemins des près et de Pourac seront remis en état à l’aide d’un buldozer.
Un compteur d’eau va être installé à la sortie du réservoir.
CHASSE :
Les sangliers sont toujours aussi nombreux. Le bilan définitif vous sera communiqué dans le
prochain numéro.
Le petit gibier (tourdre, merle) par contre est plutôt rare.
LOTO :
Comme chaque année, l’association St Martin des Crozes a organisé son loto, qui encore
une fois, a connu un grand succès. Merci à tous les participants.
EAU :
Pendant quelques jours, l’eau des Crozes fut impropre à la consommation à cause d’une
trop forte turbidité. Tout est rentré dans l’ordre et la dernière analyse est très bonne.
JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS ET MEILLEURS VŒUX POUR 2009
Le premier adjoint
Alain Mathieu

BIBLIOTHEQUE DU BOURNIOU
Durant les vacances votre bibliothèque sera fermée :
du vendredi 26décembre au vendredi 2 janvier 2009.
Réouverture le lundi 5 janvier aux horaires habituels.
Toute l’équipe de la bibliothèque du Bourniou vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de
fin d’année.

4

Cabri ’ hier

La neige à CABRIERES
Je vous parle d’un temps que les moins de
20 ans ne peuvent pas connaître.
Certes depuis cette année là, il a reneigé,
mais au milieu des années 80 le village
resta isolé.
Il fallu attendre 3 jours et le passage du
chasse neige pour pouvoir aller à Clermont.

Rue du mas de RIGAUD

Mais au fait, faites travailler votre mémoire.
C’était en quelle année?

Avenue de l’ESTABEL

Route des Crozes après le passage
du chasse-neige
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De nous à vous
Point sur les demandes de permis de construire sur notre commune
Nous avons enregistré depuis le 4è trimestre 2007 jusqu’à ce jour : 17 demandes.
10 permis ont été accordés après étude du service urbanisme de la communauté de communes du
Clermontais. 4 ont été refusés, 1 a été rejeté, 2 sont en attente.

Projets sur les énergies renouvelables sur notre commune
Nous avons reçu en Mairie plusieurs sociétés spécialisées sur les énergies renouvelables (éoliennes et
panneaux photovoltaïques). Actuellement l’une de ces société d’implantation d’éoliennes démarche
certains propriétaires fonciers de notre commune sans avoir l’aval du conseil municipal et nous ne pouvons pas accepter cette situation de fait. C’est pourquoi nous nous permettons de vous mettre en garde
sur cette démarche abusive au cas où vous donneriez un éventuel accord de principe d’implantation
d’éoliennes sur vos propriétés à cette dernière.

Vitesse dans le village
Comme déjà dit ultérieurement, nous constatons que la sécurité de nos enfants et de nos anciens dans
notre village est parfois mise en danger par certains conducteurs n’ayant pas conscience de leur vitesse dans nos rues et sur nos routes.
Faudra-t-il mettre l’ensemble de nos voies en « zone 30 » pour obtenir satisfaction et faire appel à la
gendarmerie nationale pour cette application, nous faisons appel à votre sagesse pour ne pas avoir à
prendre une telle initiative.

Construction de l’atelier des services techniques municipaux
Suite à nos divers appels d’offres ce projet a été accepté par le conseil municipal de la façon suivante :

Terrassements – Gros
œuvre
Electricité

78 198,00 € HT

93 524,81 € TTC

2 505,24 € HT

2 996,27 € TTC

Menuiserie
Ferronnerie
TOTAL

4 864,40 € HT
3 230,00 € HT
88 797,64 € HT

5 817,83 € TTC
3 863,08 € TTC
106.201,99 € TTC

Les travaux débuteront probablement dès janvier – février 2009 avec des aides du Conseil général suite à l’intervention de Mr R.Fages notre conseiller du canton (12.000,00 €) et de l’Etat suite à l’intervention de l’ancien sénateur Mr G.Delfau (15.000,00 €)

Vie associative
Notre commune subventionne 14 associations, groupements et divers
Une réunion avec l’ensemble des associations de Cabrières s’est tenue le 9 décembre dernier à la Maison des associations pour la présentation et la remise du nouveau dossier de demande de subventions
municipales pour 2009 ; 7 d’entre elles étaient présentes et 5 se sont excusées.

Poursuite de notre communication internet
Notre commune poursuit la construction de son site internet et nous souhaiterions connaître les possibilités de liens économiques, touristiques existants parmi notre population. Nous vous demandons de
bien vouloir laisser vos coordonnées et accords auprès du secrétariat de la Mairie.
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Poursuite de notre communication internet
Notre commune poursuit la construction de son site internet et nous souhaiterions connaître les possibilités de liens économiques, touristiques existants parmi notre population. Nous vous demandons
de bien vouloir laisser vos coordonnées et accords auprès du secrétariat de la Mairie.

Dernière minute
Nous venons d’apprendre que notre décharge, route de Péret, ne se trouve plus aux normes requises. Les travaux obligatoires vont-être engagés par le Syndicat centre Hérault en 2009 et la commune va devoir participer à hauteur d’un montant d’environ 17.000,00 €. Le conseil municipal mis au
pied du mur devra probablement envisager une participation financière des entreprises locales qui
déposent leurs déchets pour des travaux dans les communes environnantes mais aussi des dites
communes concernées.

Le recensement militaire est obligatoire
Pour les garçons et les filles, de nationalité française, dans les 3 mois suivant l’anniversaire de leur
16 ans.
Vous devez vous présenter à la mairie avec :
Carte nationale d’identité, livret de famille, justificatif de domicile
Une attestation de recensement vous sera délivrée. Elle est nécessaire pour être autorisé à s’inscrire
aux examens et concours.
Vous serez ensuite convoqué ( e ) à la journée d’appel de préparation à la défense.

Révision des LIistes Electorales « AVIS AUX ELECTEURS »
Les personnes remplissant les conditions requises pour être électeurs, et qui ne sont pas inscrites
sur une liste électorale ou qui ont changé de résidence, doivent demander leur inscription en mairie
jusqu’au 31 décembre 2008.

Information de l’Agence Postale communale de CABRIERES
Durant les vacances de Noël
L’agence postale communale sera fermée:
du mardi 23 décembre au samedi 27 décembre 2008,
ainsi que le vendredi 2 janvier et le samedi 3 janvier 2009

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 des parents pour les mineurs

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
• Timbre fiscal de 60 € pour les majeurs
• Timbre fiscal de 30 € pour les 15- 18
ans.
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CARTE GRISE
• Justificatif de domicile
• Justificatif d’identité
• Certificat de cession du
véhicule
• Demande d’immatriculation
contrôle technique

La vie de nos associations
Les Amis de Saint-Martin des Crozes
Bilan 2008 de l’association des amis de saint martin des Crozes.
La succession n’est pas facile, mais nous tenons à rassurer l’ensemble des adhérents sur l’état des
comptes et à rappeler la vocation de l’association.
Certes nous n’avons pas atteint (en 8 mois) les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés mais si
la mobilisation est maintenue, 2009 verra la concrétisation de nos efforts. Ceci nous impose donc de
revenir à des objectifs plus raisonnables à l’avenir tout en restant dans le cadre défini dans nos statuts. Pour mémoire (et clarification) l’association a été créée pour restaurer et sauvegarder l’église de
Saint Martin des Crozes et la mise en valeur du site. L’intérieur a été réalisé au cours de la première
présidence mais une église comme tout patrimoine bâti n’est pas qu’un simple intérieur de bâtiment.
L’année 2009 devrait donc nous permettre de finaliser la mise en valeur de la façade et du clocher
par un système d’éclairage initialement prévu en cette fin d’année. Pour 2009 notre ambition sera
volontairement limitée et définie au cours de la prochaine assemblée générale.
Nous tenons à mettre en lumière les comptes de l’association.

Compte d'exploitation de l’association pour l'année 2008
bénéfice ou
recettes dépenses perte
Solde au 01/01/2008
345,00
1 228,98
- 883,98
Cloche
SOLDE BLOQUÉ SUR COMPTE EN
ATTENTE

solde
5959,59
5075,61
5075,61
0

Solde au 01/05/2008
74,58

REPAS NETTOYAGE

-74,58

-74,58

CONCERT 20/07

105,00 232,57

-127,57

-202,15

TOMBOLA 02/08

562,00 143,49
1
2418,00 488,68
300,00
400,00

418,51

216,36

929,32
300,00
400,00

1145,68
1445,68
1845,68

985,00 279,27

705,73

2551,41

219,93

-219,93

2331,48

2331,48

2331,48

REPAS 02/08
60 ADHÉSIONS à 5€
SUBVENTION MAIRIE
LOTO +TOMBOLA 29/11
FRAIS GÉNÉRAUX
SOLDE AU 09/12/2008

A la lueur de ce bilan exact et chiffré, tout le monde peut s’apercevoir :
- Qu’une somme non négligeable est bloquée sur le compte pour faire face aux éventuelles poursuites liées au litige avec l’électricien.
- Que le nombre d’adhérents est en légère augmentation cette année. (49 en 2007)
- Que l’association a mené six actions depuis le mois de mai avec diverses fortunes.
Pour mémoire les voici : le nettoyage des abords de la route d’accès au hameau, un concert de musiques et chants religieux, le désormais traditionnel repas de l’été et sa tombola, ce même jour la tombola pour le petit Mathis, le loto et la tombola d’automne et pour finir la ballade du patrimoine des
Crozes à Thiberet le 13 décembre.
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La vie de nos associations
Les Amis de Saint-Martin des Crozes (suite)
Les membres du bureau profitent de ces lignes pour remercier une nouvelle fois les chasseurs bienveillants et le président de la diane de Cabrières, la diane des Crozes, la cave coopérative de Cabrières, le château des deux rocs, le restaurant le sanglier ainsi que l’ensemble des donateurs qui ont par
leurs gestes contribué à la réussite du loto.
Nous espérons avoir été suffisamment transparents et nous souhaitons, à tout le monde avec un peu
d’avance, de bonnes fêtes et une heureuse année 2009.
Nous donnons rendez-vous le 23 janvier 2009 à 18h dans la salle des fêtes de Cabrières à toutes les
personnes intéressée par nos actions et notre motivation. Cette assemblée générale aura pour objectif de présenter le bilan moral et le compte financier de l’association pour 2008. Ce sera l’occasion de
renouveler le tiers des membres du bureau conformément aux statuts de l’association et de déterminer le programme 2009 avec nous l’espérons toujours plus d’adhérents.

Le cercle Occitan « Los Vissonèls »

Cercle Occitan "Los Vissonèls" (prononciar: "Lous Bissounèls")
Lo Cercle Occitan "Los Vissonèls" de Cabrièras, amb la fin de l'annada que se sarra, vos desira
d'agradivas fèstas de Nadal e una "Bona annada 2 009".
Coma se ditz: "Se sèm pas mai, que foguèssem pas mens!"
Sètz convidats a festejar los "Tretze dessèrts", dimars 16 de decembre a la Sala de las Fèstas de
Clarmont d'Erau, tre las 8 oras del vèspre: dintrada a gratis... Basta de portar quicòm de beure o de
manjar... que serà partejat...
Cercle Occitan "Los Vissonèls" (prononcer: "Lous Bissounèls")
Le Cercle Occitan "Los Vissonèls" de Cabrières, avec la fin de l'année qui s'approche, vous souhaite
d'agréables fêtes de Noël et une "Bonne année 2 009".
Comme l'on dit: "Si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins!"
Vous êtes invités à fêter les "Treize desserts", mardi 16 décembre à la Salle des Fêtes de Clermont
l'Hérault, dès 8 heures du soir: l'entrée est gratuite... Il suffit d'apporter quelque chose à boire ou à
manger... qui sera partagé...
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La vie de nos associations
L’amicale des cheveux blancs
Depuis le dernier Cabrièrois, il ne s’est rien passé de nouveau à la section. En ce moment, on prévoit le
trimestre à venir :
Tout d’abord le 3 octobre, un couple de producteurs de Brassac nous proposera un repas chaud au prix
de 6 euros avec leurs charcuteries et pain de campagne.
L’accordéoniste Sandrine TARAIRE accompagnée de GILLES au chant et au violon animeront le goûter
qui aura lieu le samedi 25 octobre à 15h00. Ils ont été appréciés par tous lors d’une précédente prestation.
J’ai eu des contacts avec les clubs de Roujan, Alignan et Tourbes pour organiser des voyages ou spectacles en commun car seuls, il nous est impossible de remplir un car.
Une journée à Toulouse est prévue le 12 avril 2009 pour visiter la CITE DE L’ESPACE ainsi que le 18
avril 2009 au Zenith à Montpellier pour le spectacle HOLIDAY ON ICE, je vous en reparlerai en temps
utile.
Au nom de l’Amicale, je remercie M et Mme Serge BILHAC ainsi que M et Mme Brian SMITH pour les
dons qu’ils ont fait à l’occasion de leurs mariages.

Association des amis de Cabrières
Un four à chaux antique découvert à Cabrières
A la base de la colline du Pioch de Jaffet, un talus situé en contrebas d’un chemin de service a été profondément entamé par le creusement d’un ruisseau de drainage des eaux pluviales. Dans l’une des coupes créées par l’implantation du ruisseau nous avons remarqué il a une vingtaine d’années, le bord d’une
structure de forme ovalaire qui était fortement rougie et qui fut assimilée à un four. Les fortes précipitations de ces dernières années ont provoqué le ravinement de la coupe et l’érosion partielle de la structure
archéologique, ce qui nécessita une opération archéologique qui a été conduite en mai 2003.
Implanté dans le talus entaillé par le ruisseau, un sondage a permis de dégager la moitié s’un vaste four
à chaux relativement bien conservé et qui contenait encore une partie de son chargement constitué par
des blocs de dolomie calcaire. Le four a été creusé dans une couche argileuse brune contenant de nombreux blocs de quartz et de dolomie. Ses parois ont été fortement rougies par l’action du feu sur une
épaisseur d’une quinzaine de centimètres. Le diamètre approximatif de la structure est estimé à environ
12 m, la distance entre ses parois est de 3,95 m et la hauteur maximale conservée du four est de 1,50 m.
Après son abandon et son comblement, le four à chaux a été scellé par un important déblai minier insoupçonné jusque-là et qui reste à dater. Il est fort probable que la couche argileuse dans laquelle a été
creusé le four corresponde aussi à un déblai minier comme le suggèrent la présence de quartz, de minéralisation en cuivre, charbons de bois ainsi que du mobilier archéologique du Ier/IIe s.
Une datation des charbons de bois du foyer situe effectuée par un architecte (mise hors d’eau de l’édifice , passerelle, panneaux d’explication) et dans l’immédiat il est urgent de dévier le ruisseau en déplaçant une buse car le four risque d’être endommagé par les pluies.
l’abandon du four entre 140 et 340 après J.-C., ce qui nous permet d’affirmer que le four à chaux du
Pioch de Jaffet est le plus ancien type de four à chaux antique exceptionnellement conservé qui est actuellement connu en France.
A ce titre ce vestige mériterait amplement une présentation au public dans le cadre du sentier patrimonial
du Pioch de Jaffet. Une visite récente du site avec Marc Lugand chargé de mission au service patrimoine
du Conseil général et de l’association des amis de Cabrières a permis de définir les modalités pour entreprendre la mise en valeur du site et obtenir des subventions. Cela passe obligatoirement par la maîtrise
foncière, donc par l’achat par la commune de la portion de terrain sur laquelle est implanté le four. Une
étude de faisabilité doit être
Noël Houlès
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La vie économique
La Cave Coopérative
Comme chaque année le Vin Primeur AOC est sorti le troisième Jeudi du mois de novembre.
Cabrières est la seule Cave dans la région à produire du Primeur AOC rouge et rosé.
La fête du Vin Primeur le week-end du 21, 22 et 23 novembre a été un franc succès.
Félicitations aux vignerons et autres bénévoles qui ont préparé la soupe à l’oignon et la grillade du vendredi soir. Samedi soir le traditionnel repas toujours aussi apprécié a été servi par l’équipe du
« Sanglier ». Convivialité, ambiance et bonne humeur étaient au programme.
Et enfin le dimanche comme chaque année a été réservé aux sportifs avec les randonnées VTT et pédestres qui connaissent de plus en plus de participants.
Rendez-vous pour l’année prochaine, retenez le troisième Jeudi du mois de novembre et le week-end
suivant pour faire la fête !!
Si vous voulez profiter des promotions de fin d’année, le Caveau de Cabrières est ouvert du lundi au
samedi de 9.00 h à 12.00 h et de 14.00 h à 18.00 h et le dimanche de 10.00 h à
12.00 h et de 15.00 h à 18.00 h (fermé le 25.12.2008 et le 01.01.09).

Le petit mot de l’épicière
Hé OUI !!! Déjà 1 An Au P’tit Marché…
Les Cabrièrois et Cabrièroises ont bien répondu présents jour après jour à ma présence. Ensemble, nous avons appris à nous connaître… Je tiens à vous en remercier tous.
Merci aussi, pour l’intérêt que vous montrez à maintenir l’épicerie dans votre village.
Depuis un an, j’ai mis tous mes efforts pour essayer de satisfaire vos demandes et j’en suis remerciée par votre fidélité.
Nouveaux services :
Boîte aux lettres pour dépôt de Pharmacie,
Livraisons de Chrysanthèmes au cimetière,
Les Fêtes de Fin d’Année sont là…
N’hésitez pas à passer vos commandes : Chocolats, Pâtisseries, Charcuterie,…
HORAIRES D’HIVER
7H30 à 12H15 et de 17H30 à 19H00
Sauf Jeudi et Dimanche Après-midi
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS !!
Marie-José
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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 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
Horaires d’ouverture de la
Bibliothèque
Lundi Mercredi et Vendredi de
17h30 à 19h00

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