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LE MOT DU MAIRE 

Chères Bélarganaises, chers Bélarganais, 

 

 

 

La situation sanitaire me contraint a  vous pre senter les vœux a  travers ce bulletin.  

Pour celles et ceux qui me connaissent vous savez combien j'aurais pre fe re  vous rencontrer, 
e changer et vous e couter lors de la traditionnelle ce re monie des vœux. 

Pour 2022, je fais le vœu peu original, je vous l'accorde, mais tellement since re, d'un retour a  des 
relations humaines normales et a  des temps de convivialite  normaux.  

Je fais le vœu, que les actions que nous menons en matie re de solidarite , de se curite , de vivre en-
semble, portent leur fruit et apportent un mieux-e tre aux plus fragiles et aux plus expose s d'entre 
nous. J'y serai toujours attentif. 

Je souhaite aussi que tous vos projets se concre tisent. 

 

Avec les E lus nous avons a  cœur de mener des projets permettant d'entretenir et d'ame liorer le 
service public aux Be larganais. Nous nous y attelons malgre  le contexte budge taire particulie re-
ment difficile compte tenu notamment des de penses dues a  la pande mie, des pre le vements en 
hausse de l'e tat ainsi que le re e quilibrage des dotations et les hausses des cou ts de l'e nergie et des 
matie res premie res. Ces de fis induisent ge ne ralement une forte augmentation de la fiscalite  de la 
part des Collectivite s. A  Be larga nous avons choisi de maintenir, malgre  tout, le me me taux de fis-
calite  pour la cinquie me anne e conse cutive. 

 

Je tiens a  remercier l'ensemble du personnel communal pour son investissement et son de voue-
ment a  la chose publique durant cette pe riode difficile que nous vivons. En effet, ils ont du  s'adap-
ter en permanence aux multiples re gles et situations « hors normes ». 

 

2022 sera une anne e riche, sur le plan politique, pour notre pays, avec les e lections pre sidentielles 
et le gislatives (pensez a  effectuer vos de marches citoyennes). 

 

Au nom du Conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de joie 
et de sante  pour cette nouvelle anne e 2022. Nous aurons, j’en suis su r le plaisir de nous retrouver 
prochainement. D'ici la , portez-vous bien, prenez soin de vous, de votre famille et de tous ceux 
que vous aimez.  

José MARTINEZ 
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Jose  MARTINEZ 

 Dear Be larganaises, dear Be larganais  

  

The health situation compels me to send you my best wishes through this newsletter. 

For those who are familiar with me, you know how much I would have preferred meeting you, interact 

and listen to you during the traditional vows ceremony. 

For 2022, I make the unoriginal wish, yet so sincere, for a back to traditional human relationships and 

ordinary times of conviviality. 

I hope that the actions we are taking in terms of solidarity, security and living together will bear fruit and 

bring a better life to the most vulnerable and at risks among us. I’ll always look out for it. 

I also hope that all your personal goals will come to fruition. 

 

Together with the elected representatives, we are committed to carrying out projects to maintain and 

improve the public service to Belarga’s inhabitants . We are working on this despite the specific difficult 

budgetary environment, particularly in view of operating expenses due to the pandemic, the increase of 

state taxes, the readjustment of allowances and energy and raw material sudden rises . These challenges 

generally lead to a sharp increase in taxes on behalf of the local authorities. In Belarga, we have chosen to 

maintain the same tax rate for the fifth year in a row. 

 

I would like to thank all the civil servants for their investment and dedication to public affairs during this 

difficult period. Indeed, they have had to constantly adapt to the many “out of the norm” rules and situa-

tions. 

 

2022 will be a politically rich year for our country, with the presidential and state reprsentatives elec-

tions (do not forget to fulfill the administrative procedure). 

 

On behalf of the City Council and on my own behalf, I wish you joy, happiness and health in the new year 

2022. I am sure we will have the pleasure of meeting again soon. Until then, be healthy, take care of 

yourself, your family and everyone you love. 

 

Beautiful and Happy New Year 2022 !  
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CONSEIL MUNICIPAL SE ANCE DU 7 DE CEMBRE 2021 

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS : 
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Pérennisation de deux emplois actuellement pourvus en Contrat a  Dure e De termine e pour les 

transformer en Contrat a  Dure e Inde termine e. 

Adopte  a  l’unanimite  

Afin de pouvoir mobiliser les fonds a  tout moment et tre s rapidement et pour des besoins ponctuels 

de tre sorerie, notamment dans le cadre du pre financement des ope rations d’investissement en cours 

de re alisation et dont le versement des subventions requises n’a pas e te  perçu,    

le Conseil de cide a  l’unanimite  d’ouvrir un cre dit de  tre sorerie de  150.000 euros. 

Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M-57 au 1er janvier 2022 

La nomenclature budge taire et comptable M 57 est l’instruction la plus re cente, du secteur public lo-

cal, instaure  au 1er janvier 2015 dans le cadre de la cre ation des me tropoles, le re fe rencement M 57 

pre sente la particularite  de pouvoir e tre applique  par toutes les cate gories de collectivite s territo-

riales (re gion, de partement, e tablissement publics de coope ration intercommunale et communes). 

Une ge ne ralisation de la M 57 a  toutes les cate gories de collectivite s locales est programme e au 1er 

janvier 2024. 

Apre s en avoir de libe re , le Conseil Municipal, a  l’unanimite , autorise le changement de nomenclature 

budge taire et comptable du budget communal. 

Indemnités de fonction de Conseiller Municipal titulaire de délégation 

Monsieur le Maire pre cise, qu’en application des dispositions de l’article 2123-24-1 du code ge ne ral 

des Collectivite s Territoriales aline a III, les Conseillers municipaux auxquels le Maire de le gue une par-

tie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnite  de fonction spe cifique. 

Apre s en avoir de libe re , le Conseil Municipal de cide de voter a  main leve e et a  l ’unanimite  d’allouer 

avec effet au 1er janvier 2022 une indemnite  de fonction a  Mme The re se Fievet, Conseille re Munici-

pale de le gue e aux fonctions suivantes : Commission éducation - Affaires scolaires - Jeunesse - Cul-

ture - budget.  

Modification des Commissions Municipales afin de faciliter l’examen des dossiers et d’en e lire les 

membres en respectant le principe de la proportionnelle  

Le Conseil délibère et décide de constituer six commissions municipales : 

 - Finances - Budget - Appels d’offres 

 - Travaux - Patrimoine - Voiries -Se curite   

 - Urbanisme - Ame nagement du Territoire et De veloppement e conomique 

 - Affaires scolaires -Enfance -Jeunesse -Action sociale  

 - Culture et Eve nementiel 

 - Information et Communication municipale 

Procède a  l’e lection des membres des six commissions selon le principe de la repre sentation propor-

tionnelle des E lus au sein de l’Assemble e Communale, Monsieur le Maire e tant Pre sident de droit de 

chacune des commissions 

 

D2021038 

D2021039 

D2021040 

D2021041

D2021042
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 1 - Commission Finances - Budget - Appels d’offres : 

 I -Gestion et analyse financière, réflexion et analyse budgétaire 

 Conseille re De le gue e :   FIEVET The re se 
 Membres :    SORLIN Laury, TEISSIER Serge, BONET Be renger 
2 - Commission Travaux - Patrimoine - Voirie Sécurité : 

 II - Bâtiments communaux, voirie et réseaux, espaces verts, propreté, Plan Communal de   Sauve-
garde (PCS), hygiène et sécurité 
 Adjoint De le gue  :    BARY Jean-Marie 
 Membres :   BONET Be renger, FEUVRIER Nicolas, SORLIN Laury, TEISSIER Serge 
3 - Commission Urbanisme - Aménagement du territoire -  Développement Économique 

 III -Cadre de vie, environnement, développement durable, PLU, PAEN, projet économique 
 Adjointe De le gue e :    LANGREE Ce cile 
 Membres :  BONSIGNORI Claire, FEUVRIER Nicolas, GAZAGNE Joris, SORLIN Laury 
4 - Commission Éducation  - Affaires scolaires - Action sociale - Jeunesse : 

 IV - École, Enfance, Jeunesse, personnes âgées 
 Conseille re de le gue e :   FIEVET The re se 
 Membres :  BONET Be renger, PAVE  Ange lique, DIAZ Nathalie, BONSIGNORI Claire 
5 - Commission Culture évènementiel : 

 V - Festivités, Associations 
 Adjoint de le gue  :    BARY Jean-Marie 
 Conseille re de le gue e :   FIEVET The re se 
 Membres :   PAVE  Ange lique, DIAZ Nathalie, TEISSIER Serge 
6 - Commission Information et Communication Municipale 

 VI - Site internet, bulletin municipal 
 Adjointe de le gue e :    LANGREE Ce cile 
 Conseille re de le gue e :   FIEVET The re se 
 Membre :     AI T-MOUHEB Tony 

Convention d’occupation des droits du sol 

Une autorisation d’occupation du domaine public est conclue en vue d’une exploitation : 

Apre s en avoir de libe re  le Conseil : 

Autorise le principe d’appliquer une convention d’occupation des droits du sol. 

Autorise Monsieur le Maire a  signer toutes les pie ces ne cessaires a  l’exe cution 
de la pre sente de libe ration. 

Convention fourrière automobile  

Conforme ment aux dispositions du Code de l’Environnement, les e paves de ve -
hicules sont assimile es a  des de chets et sont traite es en tant que tel. 

Il est propose  au Conseil Municipal de bien vouloir : 

Approuver le projet de convention propose  par le garage Delvaux (Aspiran). 

Autoriser Monsieur le Maire a  signer la  dite convention (cette convention en-
trera en vigueur a  compter de sa signature pour une dure e de trois ans et sera 
renouvelable par tacite reconduction de deux fois une anne e) 

Apre s en avoir de libe re  le Conseil donne un avis favorable 

Prise en charge des dépenses d’investissement à hauteur de 25 % du budget N-1 avant 
le vote du budget primitif de 2022  

Il est propose  au Conseil de permettre a  Monsieur le Maire d’engager, liquider 
et mandater les de penses d’investissement dans la limite de 25 % avant l’adop-
tion du budget principal qui devra intervenir avant le 15 avril 2022. 

Apre s en avoir de libe re , le Conseil Municipal, a  la majorite  des membres pre -
sents, de cide : 

D’autoriser Monsieur le Maire a  mandater les de penses d’investissement 2021 
dans la limite des cre dits repris, ci-dessus, et ce avant le vote du budget primitif. 

D202143 

 

 

 

D202144  

 

 

 

 

D202145  
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Nous saluons le de part a  la retraite, bien me rite e, de Mme Josette VIARD,  

figure o  combien populaire de notre village, qui a œuvre  a  l’agence postale 

communale durant 26 ans soit de 1995 au 31 de cembre 2021.  

Nous fe terons son de part a  la retraite autour d’un verre de l’amitie  lorsque 

les mesures sanitaires le permettront. 

Nous accueillons depuis le 1er janvier Ame lie MAZZEI qui prend le relais. 

A partir du mois de fe vrier vous ne croiserez plus Florent CASTRONOVO, notre agent 

technique depuis 2019,  il a obtenu une mutation au Service De partemental d’Incen-

die et de Secours. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation dans son milieu professionnel. 

Depuis le mois de septembre un nouveau lieu de 

collecte des de chets a e te  implante  sur notre Com-

mune, il se trouve a  l’entre e du lotissement des 

Arbousiers; 

Nous vous rappelons que papiers et emballages 

sont à jeter dans la colonne JAUNE depuis le 

mois d’octobre 

 

ESPACE SUPPLE MENTAIRE POUR LES ENCOMBRANTS 
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A la suite de nombreuses incivilite s constate es dans ce lieu de repos e ternel, et pour veiller a  la tranquillite  du lieu, 

nous avons de cide  de verrouiller les grilles d’acce s aux horaires de fermeture. 

HORAIRES 

Du lundi au vendredi de 8h00 a  17h00 

Samedi- dimanche - jours fe rie s de 9h00 a  17h00 

Nous en profitons pour vous rappeler que les espaces inter-tombes ainsi que les alle es appartiennent au domaine 

public. C’est ainsi que, pour ce qui concerne les plantations, l’article 19 du re glement dispose :  

Les plantations : Seules sont autorise es, pour des raisons de se curite , les plantes en pot et les plantations de fleurs de 

de coration dispose es dans la zone affecte e a  chaque se pulture. Les arbres et arbustes ne sont pas autorise s (art. 8), 

les existants sont entretenus et taille s par les familles qui doivent veiller a  ce qu’ils ne de passent pas les limites de 

concession. 

Les agents communaux ne sauraient e tre tenus pour responsables de l’entretien des plantations existantes des fa-

milles. 

De plus les employe s municipaux constatent que l’espace re serve  aux encombrants et de chets dans le cimetie re est 

trop souvent remplis d’encombrants autres que les ve ge taux ou pots de fleurs. Nous en appelons, la  encore, a  votre 

civisme pour respecter les consignes en matie re. 

DE PARTS 

NOUVEAUX HORAIRES DU CIMETIE RE COMMUNAL 
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CANTINE - GARDERIE 

La cantine situe e dans la salle juxtaposant la salle du Conseil accueille en moyenne plus ou moins 30 enfants 

La garderie  accueille plus ou moins 15 enfants 

Depuis le 10 janvier les parents des enfants fre quentant ces lieux pourront s’inscrire et payer en ligne gra ce au 

« portail famille »  que la Commune  a acquis  par le biais d’un logiciel informatique. 

Vous pouvez acce der a  la page avec le lien ci-apre s : 

https//www.delta-enfance4.fr/PORTAIL_BELARGA  

EXTINCTION DES LUMIE RES DU VILLAGE 

La transition e nerge tique est un impe ratif et un gisement 

d’e conomies pour nos communes. La lutte contre la pollution 

lumineuse et pour la reconque te du ciel nocturne est a  la fois une opportunite  

d’e conomies d’e nergie et d’argent public. C’est une ne cessite  pour la protection 

de la biodiversite  nocturne et de notre cadre de vie...  

En France selon l’ADEME, 11 millions de points lumineux constituent le parc 

d’e clairage public national. Ces sources lumineuses consomment environ 1300 

MW, soit la puissance produite par une tranche nucle aire re cente a  pleine charge. 

L’e clairage public correspond a  41% de la consommation d’e lectricite  des com-

munes et e met annuellement 670 000 tonnes de CO2. 

C’est pourquoi la Commune  a de libe re  et approuve  la mise en place du dispositif 

d’extinction de l’e clairage public au printemps 2022, en passant par une pe riode 

d’essai qui nous permettra de recueillir le ressenti des habitants. 

 

E GLISE 

De s ce mois de janvier et pour une dure e inde termine e les cloches de notre e glise communale cesseront de sonner lors 
des offices. 

En effet, suite au passage du bureau de contro le, il a e te  constate  que le balancier des cloches est de fectueux. 

Les travaux initialement pre vus pour le de but 2022 doivent e tre retarde s car un dossier de demande de subventions 
s’impose compte tenu du cou t des travaux. 
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Les e le ves de l’e cole de Be larga portent le masque. Ils continuent a  respecter les gestes barrie res et les classes ne 
sont pas brasse es. Chaque classe a son entre e dans l’e cole, les re cre ations sont organise es a  des heures diffe rentes 
pour ne pas se croiser. 
Une classe a du  e tre ferme e pendant 8 jours suite a  2 cas positifs mais un travail a  distance a pu e tre maintenu. 
 
 Les projets mene s a  bien depuis le de but de l’anne e sont les suivants : 
 
 - Des interventions musicales hebdomadaires se de roulent dans deux classes (CE2 et CM1/CM2) en partena-
riat avec l’e cole de musique de Gignac. L’objectif est d’inventer une chanson et une musique par classe. Alain 
Schneider est donc venu dans chacune des deux classes afin d’organiser ce travail cre atif. 
 
 - Une sortie au Sonambule, le 16 novembre, a permis aux enfants des deux classes d’assister au magnifique 
concert d’Alain Schneider. 
 
  A l’initiative de la mairie de Be larga, le mardi 30 novembre au matin, les enfants des trois classes ont eu la 
chance d’assister a  une intervention de l’association LPO (protection des oiseaux) : des informations pre cieuses ont 
pu e tre collecte es, l’observation d’oiseaux des jardins avec les jumelles et la construction d’un nichoir par enfant 
ont e te  des activite s riches en plaisir et acquisitions de connaissances. 
 Nous en profitons pour remercier Jean-Marie Bary, les membres de l’association LPO, les agents municipaux 
et les be ne voles, dont M. James Taylor, pre sents ce jour-la , dont l’un d’entre eux avait de coupe  tout le mate riel. 

ENCORE UNE ANNE E PARTICULIE RE POUR LES E LE VES 

Sortie au Sonambule 

Montage des nichoirs 

EFFECTIFS 

E le ves de CP     classe de Marie Lilith PATOU :  10 

E le ves de CE1  classe de Marie Lilith PATOU : 13 

E le ves de CE2  classe de Jean-Christophe BORT :  22 

E le ves de CM1 classe de  Anne MANCA : 13 

E le ves de CM2 classe de Anne MANCA : 12 
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11 NOVEMBRE 

Au mois de novembre dernier c’est une assistance nombreuse qui s’est re unie 

pour la comme moration de l’armistice du 11 novembre 1918. 

Les enfants de l’e cole, les administre s, les repre sentants des communaute s an-

glaise et ame ricaine se sont regroupe s autour du monument aux morts afin de 

perpe tuer notre devoir de me moire.  

Le Maire,  accompagne  de son Conseil Municipal a rappele  le lourd tribut que 

cette guerre meurtrie re a engendre  et les conse quences de sastreuses, humaines 

et e conomiques pour  notre nation. 

Monsieur Jose  Martinez a e galement  lu le message de Madame Genevie ve DAR-

RERUSSEC, Secre taire d'E tat aupre s de la ministre des Arme es, avant de de poser 

la gerbe de fleurs pendant que re sonnait la sonnerie aux morts. Il a ensuite e nu-

me re  les noms des soldats morts sur les the a tres des ope rations exte rieures en 

2020 et 2021 ainsi que le nom de nos concitoyens qui ont donne  leur vie pour 

sauver la France. 

Pour clo turer la ce re monie, l’hymne national a e te  entonne  par Marie-The re se  

Salas et repris par l’assistance avant que le verre de l’amitie  ne scelle ce moment 

d’union. 
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 Les nouveaux arrivants ont e te  invite s par la municipalite  a  un ape ritif, samedi 2 octobre. Jose  Martinez, le Maire, 

avait choisi le cadre agre able des trompe-l’œil de la cour de l’e cole pour leur souhaiter la bienvenue. 

 Apre s un petit rappel sur l’histoire du village, Monsieur le Maire les a informe s sur les diffe rents services utiles 

aux habitants. Les Conseillers se sont pre sente s a  leur tour, ils ont de taille  leur mission. Les Pre sidents des associations 

pre sents pour l’occasion ont e voque  les diverses activite s propose es… sportives ou culturelles elles sont nombreuses. 

 Un tour d’horizon bien utile quand on vient d’emme nager dans le village, et qui donne la mesure du dynamisme 

associatif par les activite s propose es, ces activite s offrent une occasion de se sentir rapidement chez soi dans son nou-

veau cadre de vie. 

 Les nouveaux Be larganais, une trentaine environ, ont ensuite pris le temps de se pre senter, indiquant leur pro-

fession et le quartier ou  il venait de s’installer, etc… 

 La convivialite  du moment a fait le reste et chacun a pu e changer, l’un partager ses connaissances du patrimoine 

local, et l’autre, se satisfaire « du plaisir de vivre entoure  de vignes et d’e tre aussi bien accueilli.». 

 

ANNULATION DES FESTIVITE S 

 

(Extrait du message de Monsieur le Sous Préfet en date du 22 novembre 2021) 

 « Je viens vers vous car la situation sanitaire se de grade, l’Europe redevenant l’e picentre de la pande mie, il n’est 

pas exage re  de dire qu’une cinquie me vague se pre pare. 

 Il me paraî t important de vous informer des principales pre conisations annonce es me me si, a  ce jour, le pre fet 

n’a pas pris de nouvel arre te . 

 Il nous appartient donc de maintenir un effort collectif pour passer cette nouvelle pe riode difficile. 

(…) 

Dans cet esprit, a  l’approche des diverses manifestations festives, je vous demande de : 

 Sensibiliser les organisateurs des fe tes et soire es de fin d’anne e au strict respect des gestes barrie re 

 E viter les repas dansant pour les aî ne s en de cembre. En pratique le « colis des anciens » sera a  privile gier 

 En ce qui concerne la sous-Pre fecture de Lode ve, je pre cise qu’elle n’organisera pas de ce re monie de vœux » 

 

Dans ces conditions, la municipalité a pris la décision, avec regret, de ne pas maintenir le re-

pas des Aînés qui devait se tenir le 9 décembre, et la traditionnelle cérémonie des vœux pré-

vue initialement le jeudi 6 janvier 2022. 

 

 

ILLUMINATIONS DE NOE L 

Cette anne e encore, le parc des illuminations de Noe l a e te  comple te , vous avez pu observer les nouvelles de cora-

tions installe es sur la route de Campagnan. 
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 C’e tait un projet attendu depuis longtemps pour notre jeunesse be larganaise et c’est de sormais une re alite . La 

signature d’un terrain multisports pour notre commune a e te  officialise e aupre s du Conseil Municipal du 6 juillet 2021 

dernier. Cette installation exte rieure et clo ture e permettra la pratique de nombreux sports.  

Elle sera e quipe e de deux buts multisports qui peuvent autant servir au football qu’au handball, de deux paniers de bas-

ket et d’un filet de volley. 

Des palissades basses sur les co te s et plus hautes aux extre mite s assurent la tenue des ballons dans l’espace de jeu. 

 

Coût prévisionnel TTC  : 

65 592  € (   54 660 € HT) 

Nous sommes en attente du retour des financeurs pour pouvoir démarrer ce chantier. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée de ce grand projet. 

TERRAIN MULTI SPORTS 
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OPPE RATION DE COUVERTE DES OISEAUX DE NOS JARDINS 

 C’est un projet ludique et participatif propose  et mis en place par la Mairie de Be larga et l ’association Be lar-
g’Arts (un grand merci a  M. Taylor et Steeve pour leur implication) avec le soutien de la Communaute  de Communes de 
la Valle e de l’He rault (CCVH) et de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 

 L’objectif de ce projet e tait de faire de couvrir aux e le ves du R.P.I. Be larga/Tressan, les oiseaux «  petits et 
grands » qu’ils observent tous les jours pre s de chez eux dans leur jardin ou au bord du fleuve He rault 

 Comment leur apprendre a  les identifier ? 

 Que peut on faire pour les aider ? 

 Et si on leur faisait fabriquer des nichoirs ! 

 C’est ainsi que Jean-Marie, James et Steeve ont conçu, fabrique  et rassemble  tous les e le ments ne cessaires a  la 
confection de 70 nichoirs. 

 La demi-journe e s’est de roule e de la manie re suivante : 

 Accueil des instituteurs et des e le ves a  la salle des fe tes 

 Pre sentation du projet 

 Briefing sur le montage avec les 12 encadrants 

 Se paration des e le ves en deux groupes pour suivre les deux ateliers mis en place 

Le premier atelier, pris en charge par les techniciens de la LPO Occitanie, consistait en une de couverte sur le terrain 
pour observer et identifier les oiseaux dans leur espace naturel. Ils ont reçu des informations sur : 

 Comment donner un petit coup de pouce a  la nature ? 

 Quels oiseaux sont pre sents ? 

 Pourquoi installer des nichoirs ? 

 Pourquoi y en a-t-il tant de diffe rents ? 

 Ou  les installer  a  quelle hauteur et pour quelle espe ce ? 

 Quelle exposition leur donner par rapport au vent et au soleil ? 

 Pendant ce temps, le second atelier consistait a  proce der a  l’assemblage et a  la construction d’un mode le de 
nichoir susceptible d’e tre utilise  par plusieurs espe ces d’oiseaux 

Ces nichoirs se pre sentaient sous forme de kit ou  les pie ces ne cessaires avaient e te  re pertorie es et repe re es par 
avance par les organisateurs. 

Sur les tables, pinceaux, colle a  bois sont dispose s dans de petits ramequins et attendent nos petits bricoleurs ! 

C’est en suivant attentivement les informations donne es par les encadrants que tous ont re ussi leur montage. 

 Apre s un moment d’e change « questions/re ponses » entre adultes et enfants suivi d’un verre de jus d’orange, 
bien me rite , tous ont rejoint l’e cole pour prendre le repas de midi. Tous les enfants sont repartis en emportant fie -
rement chez eux, leur cre ation. 

 Nous poursuivrons cette action en nous re unissant a  nouveau au printemps prochain, pour faire un premier 
point sur l’occupation (ou pas) de ces 70 nichoirs et dans l’affirmative, par quelles espe ces. 

 Le retour  des fiches par les e le ves sur les observations faites autour de chez eux, nous permettra de re pe ter 
l’ope ration avec la cre ation de nichoirs adapte s aux espe ces le plus souvent observe es. 

 En soire e la population a pu assister a  une confe rence, tre s inte ressante, donne e par Elia CLAUSURE  
technicienne de la LPO, sur le the me de la biodiversite . 

Merci a  tous les participants. 
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C’est en Mars 2021, lors d’une re union organise e par la CCVH sur le the me de l’Atlas de la biodiversite  que cette ide e a 

germe  : organiser une demi- journée écocitoyenne de ramassage de de chets. 

  Nous avons profite  de cette occasion pour proposer a  deux communes voisines TRESSAN et CAMPAGNAN, de se 

joindre a  nous pour cette action car nous avions tous les me mes proble mes de de po ts sauvages sur nos communes. 

 C’est pour lutter contre ce fle au que nos trois communes ont de cide  d’agir, en unissant nos moyens, et en mobi-

lisant tous les volontaires.  

Une centaine de personnes s’e tait mobilise e, samedi 16 octobre. Petits et grands ont parcouru villages et alentours 
pour ramasser les de chets sauvages et la re colte a e te  fructueuse. Malheureusement trop fructueuse,. Ont e te  collecte s 
des de chets de toutes sortes, pneus, to le, fil de fer, plastiques, canettes etc… Tout ce qui est cense  e tre de pose  dans des 
containers de tri se lectif ou en de chetterie. 

Petit rappel: 

Chaque année ce sont des centaines de tonnes de déchets qui se retrouvent dans la nature.  

Une partie est emportée par les pluies via le fleuve Hérault et termine son voyage en mer Méditerranée rejoignant les 
quelques 230 000 tonnes de déchets plastiques annuels avec les conséquences désastreuses sur l’écosystème que tout le 
monde connaît. 

D’autres déchets sont enfouis, ou plus ou moins cachés au beau milieu de nos garrigues ou dans les bois environnants. 

Il faut faire prendre conscience aux gens de notre impact sur la nature. 

Et il nous incombe de montrer l’exemple aux nouvelles générations : ne plus rien laisser, ne plus rien jeter dans la nature. 

Bilan 

Cette journe e a  e te  une re ussite et nous a me me surpris sur plusieurs points : 

la bonne mobilisation et le bon investissement des habitants des trois communes. 

la collecte tre s impressionnante de de chets, rappelons que ce n’est pas moins que la valeur de quatre camions benne 
qui ont e te  remplis et amene s aux de chetteries d’Aspiran et de Gignac (merci aux employe s de ces e tablissements 
pour leur accueil et leur disponibilite ).        

la satisfaction de faire quelque chose d’utile tous ensemble et l’esprit d’unite  ressenti lors des e changes entre partici-
pants. 

 Apre s les discours de remerciement des e lus pre sents, les nombreux cliche s pris pour immortaliser ce moment 
de convivialite  et de partage, la matine e s’est acheve e par un ape ritif offert par les trois municipalite s, bien me rite  et 
tre s appre cie  par les participants petits et grands. 

 Ce type d’action sera sans nul doute a  renouveler dans le futur : le manque de civisme de certaines personnes 
est tenace et ce malgre  les risques d’amendes e leve es ! 

B
IO
D
IV
E
R
SIT

E  
 DEMI JOURNE E  E COCITOYENNE DU 16 OCTOBRE 2021 

Nous devons rester mobili-

sés et, tous ensemble,  

ne pas baisser les bras ! 
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 La bibliothe que est un service public permettant a  tous d’ac-

ce der a  la culture et plus particulie rement a  la lecture sous toutes 

ses formes : romans, albums, bandes dessine es, mangas, textes au-

dio etc… En ce moment nous avons, gra ce au pre t entre biblio-

the ques, plus de 400 CD de musique, et quelques contes musicaux 

pour les plus jeunes. Nous vous proposerons biento t des jeux de 

socie te  en pre t. 

Nous pre sentons re gulie rement, gra ce a  la CCVH, des animations 

gratuites pour les tout petits tel que les Musi’spectacles, et des ren-

contre Auteurs pour les e le ves de l’e cole. 

C’est ainsi que le 3 novembre dernier la Compagnie la Gamme nous 

pre sentait :  

Le Voyage des P'tites Z'oreilles 

 Un voyage sonore et visuel pour tre s petites oreilles dans les 

bruits et les images du monde... 

Jeux de doigts, chansons et comptines du monde se succe dent : 

alto, accorde on, flu te indienne, guitare, cloches, tambours d’eau… 

offrent des sonorite s varie es auxquelles viennent s'ajouter les so-

 BIBLIOTHE QUE 

Pour les e le ves de primaire l’anne e sera riche d’une rencontre avec Ronan Badel, ils be ne ficieront e galement d’une 

expe rience de lecture RAP avec Emmanuel Trigano, cette lecture particulie re sera suivie d’un mini concert. 

Vous pouvez retrouver toutes les animations dans Grain de Culture qui paraî t chaque trimestre et est disponible dans 

votre bibliothe que, a  la Mairie et sur le site internet de la CCVH. 

LA BIBLIOTHÈQUE RAJEUNIT : 

Nouveau mobilier, nouvel agencement gra ce a  l’investissement de la Commune et au Fond de concours de la CCVH. 

INFOS : le nombre de  prêts est illimité et la durée est de 4 semaines.  

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Lundi de 15h30 a  18h00    jeudi de 16h00 a  18h30. 

COORDONNE ES : Te le phone 04 99 57 04 83   e-mails :  bibliotheque-belarga@orange.fr 

TARIFS : Adultes  10 €   /   Enfants : gratuit 

mailto:bibliotheque-belarga@orange.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 Vous avez entre 10 et 16 ans et la vie municipale vous inte resse, venez vous inscrire pour faire partie du Conseil 
Municipal des Jeunes. 

 Le Conseil Municipal des jeunes (CMJ) c’est l’occasion de s’impliquer pour sa Commune mais aussi de s’initier a  la 
politique. 

 Quel est le ro le du Conseil Municipal des Jeunes ? 

 Il permet d’initier les jeunes a  la vie politique, de prendre des initiatives, de collecter des ide es pour ame liorer, 
gra ce a  des projets, le cadre de leur municipalite  au travers de leur vision d’adolescent. 

 

Lieu d’Accueil Enfants Parents  L.A.E.P.  

 Depuis le 6 octobre 2021, dans le cadre de l’accompagnement a  la parentalite , la Commune accueille tous les 
mercredis de 8h30 a  12h30 un L.A.E.P. 

 Il permet aux parents et aux enfants de moins de 6 ans d’e changer , accompagne s et encadre s par une e quipe de 
professionnels qui proposent des activite s permettant a  tous de s’e panouir et de renforcer les liens. 

 Si vous e tes inte resse  vous pouvez contacter le 04.67.69.00.81 afin de vous inscrire. Cette animation est gratuite 
bien e videmment. 

COMMISSION E COLE 

L’e quipe municipale a mis en place plusieurs  actions afin  de garder un lien avec tous les partenaires  de la scolarite  des 
enfants du R.P.I. et assurer un bon de roulement de la vie scolaire : 

 Des rencontres re gulie res avec les repre sentants des  parents d’e le ves  

 Un portail famille afin de faciliter l’inscription et le paiement a  la fois de la cantine et de la garderie 

 L’achat et l’installation de tableaux interactifs dans chacune des classes 

 

ET AVANT LES VACANCES 

Les enfants et leurs parents avaient e te  sollicite s pour proce der a  
la de coration des sapins installe s sur la place,  un grand merci a  
tous les participants et particulie rement a  l’e quipe des  D.P.E 
(De le gue s des Parents d’E le ves). 

Les enfants fre quentant la cantine et la garderie  ont e te  ga te s  
d’abord avec un repas « ame liore  » a  midi et ensuite avec un gou -
ter  offert par la Municipalite , accompagne  de nouveaux jeux  (7 
familles, jungle speed, yams …) de quoi rendre le temps de garde-
rie encore plus re cre atif. 
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LA SOPHIE BE LARGANAISE 

Le vendredi 5 novembre 2021, l’assemble e ge ne rale a rassemble licencie s et adhe rents a  la salle de la pe tanque. 

Apres quelques mots de bienvenue, le pre sident Jean-Paul Carrie re a donne  lecture du bilan moral, du bilan d’activite  
et du bilan sportif de la saison 2021. 

Vu la situation actuelle de la pande mie du Covid 19, les concours inter-villages n’ont pas eu lieu. 

En ce qui concerne le championnat des clubs, nous terminons 1er du groupe et perdons contre une belle e quipe de 
Caux en sortie de poule. 

Tous les championnats du secteur ont e te  annule s. 

Mais au secteur pour les championnats de l’He rault une e quipe s’est qualifie e en triplette a  Paulhan. Ils se sont bien 
battus mais perdent en barrage contre une e quipe a  leur porte e.  

DOMMAGE POUR L’ EQUIPE DE REMY-HUSSEIN-MICHEL  

BRAVO A CETTE EQUIPE ET A TOUS LES JOUEUSES ET JOUEURS QUI REPRESENTENT LE CLUB ! 

 

Pour la saison 2022 nous attendons le calendrier compte tenu de la situation. 

A la fin de la re union il fallait renouveler le bureau et a la grande surprise J.P Carrie re nous annonce qu ’il arre tait la 
pre sidence. 

Il fallait donc reconstruire un nouveau bureau pour sauver le club. 

Donc 4 licencies se sont pre sente s et e lus a  l’unanimite   

Le nouveau bureau a e te  renouvele  et se compose : 

PRESIDENT : LOBSTEIN REMY 

VICE PRESIDENT : NIEL THIERRY 

SECRETAIRE : DE SOUSA TONY 

TRESORIER : FIQUET LIONEL 

 

Je tiens a  remercier M. J.P CARRIERE et sa femme pour ces 15 ans en tant que pre sident de Be larga. 

Il s’est de pense corps et a mes pour ce club pour l’organisation de divers concours, les festivite s du village, les bra-
sucades, les sardinades, les jeunes du village.  

BRAVO JEAN PAUL 

Merci aussi au tre sorier YVAN MARTINET qui pendant des anne es a maintenu a  flot les comptes du club, sans oublier 
le reste des membres du bureau. 

Un grand merci a  tous les be ne voles qui durant toute la saison, donnent de leur personne pour animer le club. 

le 15 janvier 2022, nous avons convie , autour d une galette de l’amitie , licencie s et adhe rents a  la salle de la pe tanque. 

Si vous aimez la pe tanque, venez nous rejoindre, nous vous recevrons tre s cordialement. 

JUDO CLUB 

Depuis pre s de 10 ans le judo club de Be larga permet aux enfants de s’initier ou de 
poursuivre leur apprentissage du judo. 

Trois cours ont lieu le mardi a  la salle des fe tes : 

 Un cours de Baby-judo pour les enfants de 4 a  6 ans de 17h30 a  18h15 

 Un cours de judo pour les enfants de plus de 6 ans de 18h15 a  19h15 

 Un cours adultes de Jujitsu Self-de fense de 19h15 a  21 heures 

Au plaisir de vous voir fouler les tatamis. 
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Ont e te  nomme s et e lus a  l’unanimite  : 
 
  Pre sident : Jean-Michel COUSIN, 
       
  Vice-Pre sidente : Monique FLORES 
 
  Tre sorie re : Marie JUMELET 
 
  Secre taire : The re se FIEVET 
    

 Les apre s-midi re cre atifs du JEUDI reprendront de s que la situation sanitaire le permettra, quant aux sorties  :  

 Les danses Celtiques du 15 mars  au Palais des Congre s  

 Voyage dans la Cerdagne 

 Mini croisie re en catamaran 

elles sont soumises aux me mes contraintes. 

 Vous pouvez vous tenir informe  en contactant le Pre sident Jean-Michel au 06.13.02.13.85 ou au 

 04.67.25.19.55 

BELARG’ARTS 

« Le lien social en milieu rural par le biais d’activités artistiques et culturelles ». 

ATELIERS D’ART. 

En 2021,nos cours d’art ont englobe  dessin, aquarelle, fusain et encre de chine, parmi d’autres supports. 

Les sujets incluaient : natures mortes, mode les vivants, paysage, fleurs et arbres, vues en perspective du village et d’ob-
jets divers. Ces ateliers ont pu continuer pendant les pe riodes de confinement, gra ce a  des cours virtuels. Ils fournissent 
ainsi un solide soutien aux membres pendant ces temps difficile; nos e tudiants viennent de Be larga ou des communes 
avoisinantes. 

Les cours de dessin de Be larg’arts sont anime s par Emmanuelle Jamme, artiste et professeur, et sont adapte s a  tous les 
niveaux. Ils se tiennent chaque mardi de10h – 12h au Cha teau de Be larga. 

Carnets - 

5 cours : 60€ 

10 cours :100€  

2 heures de cours: 15€. 

Renseignements aupre s de Patricia : 07 50 57 51 83 

 

EXPOSITIONS. 

La pande mie a, cette anne e encore, limite  nos possibilite s d’expositions. L’association en a ne anmoins, organise  deux : 
La premie re s’est tenue, en association avec le conseil municipal, le 14 juillet a  la Salle des Fe tes de Be larga ( affiches 
re alise es a  partir des travaux effectue s lors de nos cours de dessin en 2021). 

En novembre, nous avons e galement expose   58 dessins, en noir et blanc, a  la me diathe que de Paulhan. 

L’anne e prochaine, nous espe rons poursuivre notre tradition estivale avec une exposition d’œuvres, des ateliers d’art, 
un quiz, une soire e musicale et en guise de final un repas artistique lors duquel tous les adhe rents sont convie s.  

 Le 25 Novembre 2021 a  17 heures, les membres de l’association, Apre s-Midi Re cre atives Be larganais se sont re u-
nis a  la salle des fe tes de Be larga en Assemble e  Ge ne rale, afin de renouveler la composition du bureau suite au de ce s de 
sa Pre sidente, Madame Andre e Cousin, et a  la de mission de plusieurs membres. 
 
 L’association comptant 52 membres dont 45 pre sents lors de l’assemble e ge ne rale, l’e lection et la composition 
du nouveau bureau ont pu e tre valide es. 

A.M.R.B. 
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 VISITES 

Nous avons maintenu nos visites culturelles durant l’anne e dernie re. Quand il y avait des restrictions anti-covid pour 
les muse es et galeries, nous avons essaye  de trouver des sorties en exte rieur, comme les fresques de Be ziers et la pro-
menade des sculptures autour de Montagnac. Nous sommes alle s en                        covoiturage aux muse es de Lode ve, 
Se rignan, Paul Vale ry a  Se te et une fois encore a  Be ziers pour voir les illuminations et le son et lumie re de la fin d’e te . 

Ces visites sont toujours un ve ritable moment de plaisir et d’e changes : c’est l’occasion d’en tirer une source d’inspira-
tion pour  nos travaux artistiques, d’e changer entre nous. Elles nous permettent aussi de cre er des liens ainsi que de 
consolider nos amitie s de ja  existantes. Le petit pot convivial pris apre s chaque visite est aussi un moment fort appre cie  
de tous. 

Visites culturelles, ge ne ralement le dernier jeudi de chaque mois. Un co-voiturage est syste matiquement propose  : 

De parts du centre de Be larga le plus souvent en de but d’apre s-midi. 

Re servations et renseignements : Patricia 07 50 57 51 83 

 ANIMATIONS 

Cette anne e, Belarg’arts a recommence  a  participer a  d’autres animations en partenariat avec la Mairie de Be larga, et 
ainsi nous avons assiste  aux re unions de pre paration a  la fois pour les ce le brations du 14 juillet          (comme e voque  
pre ce demment ) ainsi qu’a la Journe e des Associations en septembre. 

Nous sommes impatients de participer aux futurs e ve nements, notamment a  un nouveau marche  nocturne a  Be larga, si 
les circonstances le permettent. 

AU REVOIR JULIA 

Elle aimait le mauve, 

Elle en mettait partout dans sa vie, 

Elle aimait les fleurs, les chats, le muscat, 

Elle aimait faire la fe te avec ses amis, 

Elle aimait son village et ses habitants, 

Beaucoup l’appelait mamie,  

Et nous aimions Julia. 

Son courage face aux e preuves de la vie, son obstination face a  l’adversite , sa ge ne rosite , son optimisme communicatif 
ont toujours e te  des repe res solides pour ses amis et sa famille, un exemple auquel chacun pouvait se raccrocher lors 
des pe riodes sombres de notre vie. 

Membre actif depuis la cre ation de l’association Be largart’s, elle a toujours illumine  par sa pre sence nos diffe rentes 
re alisations. 

Amie fide le, elle e tait che re a  nos cœurs. 

Julia nous a quitte  au matin du 26 de cembre a  Lamalou. 

Le vide qu’elle laisse dans nos cœurs est immense. 

Avec le de part de Julia, c’est une page de l’histoire be larganaise et de notre association qui se tourne. 
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L’HAMEÇON INDE PENDANT 

L’e quipe de l’hameçon inde pendant Be larga -Tressan -Aspiran vous 
donne rendez-vous pour des la che s de truites les : 

 5  et 26 mars -16 avril -7 mai  

et pour toutes autres manifestations (lotos, journe e des associa-
tions etc…) 

  

MUSICALEMENT 

Un apprentissage de la guitare sans solfège 
Depuis la rentre e scolaire, la musique re sonne a  la salle des fe tes de BELARGA. 
Les cours de guitare sont depuis octobre dispense s par Andre s Castello, qui en-
seigne cette discipline sur un concept pe dagogique longuement re fle chi. 
« J’avais envie de transmettre mon expe rience musicale.  
Apprendre la musique de veloppe les capacite s d’e coute, de concentration, de 
me moire et de socialisation. 
L’important c’est de pouvoir de velopper la personnalite  musicale de chacun… 
Apre s ces 2 dernie res anne es de crise sanitaire et sociale, la musique remet au 
bon ton ces liens quelque peu oublie s » 
confie-t-il. 
Enfants, Ados, Adultes De butants ou interme diaires, retrouvez les cours de gui-
tare d’Andres a  la salle des associations  
tous les mardis de 1745h a 18h45. 
 
Tel 06 45 88 05 73 
site internet : http://coursdeguitaredeandres.e-monsite.com/ 

http://coursdeguitaredeandres.e-monsite.com/
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URBANISME 

Nombre de de clarations d’alie ner (D.I.A.) : 53 

Nombre de de claration pre alables (DP) :   26 

      Nombre de permis de construire :     33 + 4 PC modificatifs 

Nombre de permis d’ame nager (PA) :    4 

Nombre de recours contentieux :   8 

Nombre de recours gracieux :   13 

AME NAGEMENT 

ROUTE DE PLAISSAN 

C’est un projet de mandature qui nous tient a  cœur : ame nager et se curiser la route de la  Croix Saint-Antoine qui 
avec l’Avenue du Grand Chemin est conside re e comme voirie structurante de notre village.  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’ame nagement du cœur du village. Il a pour but principal d’ame liorer la qualite   
d’usage de l’espace-public, de se curiser les de placements vers les e quipements publics : e cole, bibliothe que, poste, 
etc.  
Actuellement, la route de la Croix Saint-Antoine se caracte rise par une voie en enrobe  relativement large est tre s de -
grade e, l’absence de trottoir rendant les cheminements pie tons relativement dangereux (l’espace pie tons est de limite   
de la voie par un simple marquage au sol peu lisible) et l’absence d’arre t bus pour les lyce ens et colle giens  

Les objectifs de ce projet sont pour les ve hicules de re organiser leur circulation ainsi que celle des autocars pour la 
desserte du lyce e et colle ge, de contraindre les vitesses de circulation automobile pour ame liorer la se curite  , de cre er 
une zone de rencontre pour faire cohabiter de manie re apaise e dans un me me espace les pie tons et les ve hicules. De 
plus et pour ce qui concerne la circulation des pie tons, il s’agira de cre er un maillage pie tonnier a  l’e chelle du quar-
tier, de se curiser les cheminements et les traverse es sur une largeur confortable et de permettre aux personnes a  
mobilite   re duite de pouvoir circuler en se curite . Enfin, nous souhaitons permettre aux cyclistes de pouvoir circuler 
sur des zones se curise es. 
Pour un projet d’une telle ampleur des e tudes pre alables sont ne cessaires et c’est dans cette phase que nous nous 
sommes engage s. 
Les e tudes seront conçues et re alise es par le Conseil De partemental de l’He rault, s’agissant d’une voirie de partemen-
tale. Ces e tudes engloberont e galement l’enfouissement et e ventuellement la reprise des re seaux (e lectricite , te le pho-
nie, pluvial ….). 
Le montant pre visionnel des travaux, estime  a  ce jour, s’e le ve a  710 000 €. 
Nous sommes en attente du retour des financeurs pour pouvoir lancer les e tudes. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informe s de l’avance e de ce grand projet. 
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BE LARGA FE TE SON DOYEN 

Bélarga compte désormais un centenaire parmi sa population 

Il y avait beaucoup d’e motion ce  21 de cembre lors de l’anniversaire de Monsieur Noe l GASC qui soufflait ses 

100 bougies et affichait une forme et un entrain « du tonnerre ». 

Ne  a  Be larga en 1921, ce cadet d’une fratrie de 7 enfants perd ses parents tre s jeune. en 1945 il e pouse « Manou » qui 

lui donnera deux enfants Etienne et Elisabeth. 

Il exerce tout d’abord le me tier de pe cheur professionnel durant la guerre, puis ou-

vrier agricole pendant quelques anne es, trouve enfin sa voie et ouvre la « Boulangerie-

E picerie » qu’il a tenue, aide  de son e pouse, pendant 36 ans. Tre s affecte  par la disparition 

de celle-ci en 2013, il se remet ne anmoins entoure  des attentions et de l’affection des siens 

et poursuit son chemin. 

Noe l est amoureux de son village et du fleuve He rault qui le traverse, il ne les a ja-

mais quitte s, et on peut encore le croiser arpentant les rues et les berges. 

C’est entoure  de ses enfants, petits enfants et arrie res petits enfants qu’il s’est vu 

remettre par Monsieur Jose  Martinez, Maire, une sculpture symbolisant les lieux chers a  

son cœur et auxquels il reste tre s attache . 
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COMMERÇANTS ET ARTISANS 

Mme TCHEKINIAN "l'e piceric"                         
09.50.51.48.65       
www.epicerie-belarga.fr  
lepicericdebelarga@free.fr 

2, place de la Re publique 

M. CANADAS  "Paella Del Chuly" 06.84.27.29.57 2 chemin des Eaux Basses 

Mme VATOU Nicole "Traiteur" 
04. 67.25.10.03 /  06.13.42.05.18
vatoutraiteur@wanadoo.fr 

13, rue du Barry 

Mme DUREUX Ce cile  
M. DUREUX Ludovic  
Infirmiers 

04.67.24.35.88 / 06.13.42.05.18    
assistanceinfirmiere@laposte.net 

5 rue de l'Eglise 

M. MAURICE Fre de ric                                
Maçonnerie 

06.60.92.03.66                               
fred.maurice@hotmail.com 

12 route de la Croix Saint An-
toine 

M. ORTEGA Dimitri A.S.E.R.V.      
Automatismes, syste mes d'alarme, 
e lectricite , re seaux,  vide o, climati-
sation 

06.36.19.37.85 3, rue du Barry 

M. FILLIETTE Jean-Claude    
Electricite  

06.13.28.12.12 / 04.67.25.29.31 6 chemin des Combettes 

M. EL HADRI Samir  
Energie solaire 

04.67.25.71.19 8 rue les Berges de l'He rault 

M. SGHIR Ahmed      
Plomberie - Chauffage 

06.60.05.15.49 7 rue des Arbousiers 

M. PETIT Jonathan                                      
plomberie - chauffage                                  

07.67.21.64.01       
jonathanpetit34@hotmail.com 

29 avenue du Grand Chemin 

SARL Taxi GT 06.03.18.15.04 15 chemin des Condamines 

M. SEBA Fre de ric  
se curite  

06.08.40.47.48 3 lotissement Co te  Vignes 

M. MARGUERITE Jean-Louis                                 
Languedoc Pre vention 

04.67.24.85.51 / 06.03.89.12.15      
languedocprevention@hotmail.com 

24 rue des Arbousiers 

M. PEREZ Christophe                                 
bureau d'e tudes CREATEC34 

06.06.58.52.49       
be.createc34@gmail.com 

9 bis route de la Croix St An-
toine 

M. PEREZ Christophe      
Inge nierie E tudes techniques  

06.03.58.52.49 

M. PEREZ Christophe      
Kara Dance E ve nements 

06.03.58.52.49 

M. SORLIN Laury                        
Bureau d'e tudes 

06.87.02.59.88       
btels.contact@gmail.com 

12 lotissement Co te  Vignes 
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COMMERÇANTS ET ARTISANS SUITE 

M. ALLINGRY Je ro me                   
garage A.M.G.A. 

06.16.99.24.57./.04.99.57.04.39  
jerome.allingry@orange.fr 

12 avenue du Grand Chemin 

M. BONSIGNORI David                         
menuisier plaquiste 

06.84.40.42.22.       
dbpro-pose@hotmail.com 

12 route de la croix St Antoine 

M. DOYE Jonathan      
re paration mate riel motoculture 
et travaux publics 

06.27.19.97.45       
jdsolutionsmeca.fr 

    0  6  . 1    3.07.67.51                 
M. Mme CAZOTTE      
Didier  et Natalie      
Mouliniers producteurs 

Domaine de Bussac 

M. Mme SIOHAN      
Michel  et France      
Domaine des 4 amours 

04.67.24.60.89 / 06.33.65.15.39  
fmsiohan@wanadoo.fr 

8 route de la Croix St Antoine 

Mme PAVE   Ange lique    
coiffeuse a  domicile 

06.30.33.26.61 chemin du Champ du Four 

M. FORTE Fre de ric                        
FL'EVENTS 

06.75.49.15.59       
evenementdelfl34@gmail.com 

27 avenue du Grand Chemin 

Les cre as de Me le va                          
Emballages e cologiques beewraps 

06.15.92.85.51       
lescreasdemeleva@nordnet.fr 

COMMERCES AMBULANTS SUR LA PLACE 

BOUCHERIE tous les mardis matin    CAZA PIZZA tous les jeudis soir (vers 17h30)  

          COIFFEUR 1 mardi tous les 15 jours    CONCHYLICULTEUR chaque vendredi de 9h a  12h 
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