
 
  

31 Décembre 2018 

19h30 
SOIRÉE SAINT SYLVESTE 

COMITÉ DES FÊTES 

SALLE DES FÊTES 
 

11 JANVIER 2018 

19h00 
VŒUX DU MAIRE 

SALLE DES FÊTES 

Dans ce numéro 

Édito du Maire ....................... ...2 

C’est voté………………………...3 

NOUVEAUX HORAIRES ……...3 

Bélarga Propre ...................... …3 

Centenaire 1918/2018………...4/5 

La Fibre arrive …………………..6 

Urbanisme……………...………..6 

Bibliothèque…………………….7/8 

École……………. ……………….9 

Associations ……………...10 à 12 

Infos Mairie ……………………..13 

La Poste ……………………….. 13 

Festivités …………………14 à 16 

Histoire du village…..………….17 

Infos déchets …………………..18 

Commerçants ………………18/19 

État civil et horaires mairie…….20 

MAIRIE DE BÉLARGA  

Place de la République 

34230 BÉLARGA 

BULLETIN MUNICIPAL 
DÉCEMBRE 2018 

Dessin réalisé par Milla Amberny 

Classe d’Anne MANCA CM1-CM2 

Sur le thème « Bélarga 2050 ». 



ÉDITO DU MAIRE 

Chères bélarganaises, chers bélarganais, 

 

Une nouvelle année vient de s’écouler et l’équipe chargée de la conception du bulletin municipal vous 

propose ce nouveau numéro. Vous y trouverez les actions réalisées et celles qui sont en cours, ainsi 

que le travail des élus mais aussi les informations sur la vie associative. 

Nous allons bientôt rentrer dans la période des fêtes et nous nous réjouissons chaque fin d’année de 

pouvoir partager ces bons moments en famille et entre amis. 

Cependant, j’ai une pensée pour toutes celles et ceux qui ont traversé cette année dans la douleur cau-

sée par la disparition d’un être cher, la maladie ou la perte d’un emploi. 

 

Bélarga n’est pas une grande commune mais est reconnue par sa dynamique associative. Je tiens à 

remercier et féliciter les présidents des associations et bénévoles qui assurent les animations tout au 

long de l’année et maintiennent le lien social. 

J’en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont accepté d’apporter leur contribution éclai-

rée dans les différentes commissions auxquelles elles consacrent leur temps. 

Merci également à l’ensemble des employés communaux qui apportent leur savoir-faire au bon fonction-
nement des différents services. Ainsi qu’aux adjoints et aux élus qui, par leurs précieux conseils ont à 
cœur de servir leurs concitoyens et de faire évoluer leur cadre de vie. 
Tout ce travail réalisé par notre personnel communal, accompagné par les élus, nous aidera à la bonne 

gestion de nos finances à moyen et à long terme. 

 

Cette année a été marquée par le démarrage du logement communal (au-dessus de la Poste), la finali-

sation de la pose de la signalétique, l’achat d’un véhicule pour le service technique, l’approbation du pro-

jet du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui va engager notre commune jusqu’à l’horizon 2028 et les pre-

miers travaux pour le déploiement de la fibre. D’autres travaux n’ont toujours pas démarré car nous 

sommes toujours dans l’attente des différentes subventions (aménagement sur les différents axes rou-

tiers de la commune : trottoir entrée nord, aménagement de la RD 32, aménagement de la route de 

Plaissan, sans oublier les bâtiments communaux : climatisation de la cantine, réhabilitation du logement 

LONROTH, remise en état du beffroi de l’église). 

Néanmoins, nous avons été et continuerons d’être rigoureux sur nos dépenses malgré la bonne santé 

de nos finances. 

 

En attendant de vous souhaiter mes bons vœux le vendredi 11 janvier 2019 à 19h00 dans notre salle 

des fêtes, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année. 

 

Joyeux Noël à toutes et à tous ! 

          Le Maire, José MARTINEZ 
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CONSEIL MUNICIPAL - C’EST VOTÉ ! 

L’essentiel des décisions votées lors des conseils municipaux de 

JUIN à DÉCEMBRE 2018 
 

Renouvellement du contrat d’entretien de l’éclairage public avec la CESML 

Demande de subvention à Hérault Energies pour la rénovation de l’immeuble 
communal 

Projet d’arrêt du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Attribution de subvention à l’association la Pomponnette 

Projet  d’activité piscine de l’école + ENT 

Projet de convention de partenariat avec l’association Terre Contact 

ACTUALITÉ 

MAIRIE 

 

NOUVEAUX HORAIRES 

D’OUVERTURE AU PUBLIC 

 

Lundi et jeudi 

8h30 à 12h30 ET  

13h30 à 17h00 

 

MERCREDI  

De 9h00 à 12h00 

 

Mardi et Vendredi 

8h30 à 12h30 

 

POLICE MUNICIPALE 
—————————————————————— 

BÉLARGA PROPRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 

 Quelques règles essentielles de bon voisinage pour le bien-être de tous. 
 

 
- Ne pas  abandonner des déchets : 
Il est interdit d'effectuer, d'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus, sur tout ou partie de la voie  
publique,bancs,trottoirs. 
- Ranger ses poubelles : 
Les poubelles doivent être sorties au plus tôt la veille au soir du jour de collecte et doivent être rentrées au 
plus tard le lendemain du jour de collecte à 9h. 

- Mon chien, j'en suis responsable et j'en prends soin ! 

Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace public, leurs déjections le sont beaucoup moins : elles 
salissent trottoirs ou espaces verts et participent à la prolifération des microbes.  
Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que la chaussée et les        
espaces verts ne deviennent pas des toilettes publiques canines.  
Pour cela il n'y a qu'une seule solution, ramasser les déjections.  
 Garder les rues et le village propres est l'affaire de tout le monde. 
CE QUE DIT LA LOI… 
Jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l'objet d'une amende pénale. 
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique en dehors des 
conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende de : 

• 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou 
l'envoi de l'avis d'infraction) 

• 180 € au-delà de ce délai. 
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge du tribunal de police qui 
décide du montant de l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 
Embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quel-
conques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de la 4e classe soit 750 euros au plus. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1457


4 

CENTENAIRE 11 NOVEMBRE 1918/2018 
——————————————————— 

En ce jour de commémora-

tion du centenaire de la 

guerre de 1914/1918, les Bé-

larganais se sont retrouvés 

nombreux au Monument aux 

Morts pour honorer les per-

sonnes de la commune 

mortes sur les champs de ba-

taille.  

Après les allocutions, dans un 

moment d'émotion partagée, 

une lettre écrite par une collé-

gienne du village a été lue et 

nous tenions à la publier dans 

notre bulletin car elle a tou-

ché beaucoup  de personnes. 

L'appel aux Morts, suivi d'une 
minute de silence et de la 
Marseillaise, sont venus con-
clure cette première cérémo-
nie du Centenaire. 

Un vin d'honneur a ensuite 

été offert par la commune à la 

salle du Conseil. 
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CENTENAIRE 11 NOVEMBRE 1918/2018 
——————————————————— 

José MARTINEZ, entouré de plusieurs enfants de Bélarga, 

a honoré la mémoire de nos soldats disparus. 

Dessin de Fanny CM2 

Dessin de Gabriel CE2 

Dessin de Kilian CE1 

BÉLARGA 2050  

Vu par les enfants 

de l’école 
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LA FIBRE ARRIVE ... 
———————————————————

URBANISME 

La fibre optique est déployée 

depuis quelques semaines sur 

notre commune.  

Très prochainement la phase 

technique sera terminée puis 

des tests débuteront pendant 

plusieurs semaines.  

La commercialisation des offres 

est prévue pour le printemps 

2019. 

Les dossiers d’urbanisme sont gérés en partie à la mairie et/ou 

envoyés pour instruction au service Urbanisme de la CCVH à 

Gignac. 

Toutes vos demandes doivent être déposées à la mairie auprès 

de Christina qui effectuera une pré-instruction de votre dossier. 

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la com-

mune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux 

règles d'urbanisme.  

Selon l'importance des travaux, il faut déposer une demande de 

permis (permis de construire, d'aménager...) ou une déclaration 

préalable de travaux. Toutes les demandes sont validées par 

Monsieur Le Maire une fois les dossiers instruits. Il vous est 

alors délivré un arrêté favorable ou défavorable concernant 

votre projet. Cet arrêté est affiché en mairie pendant 2 mois. 

Vous pouvez commencer vos travaux autorisés dès la date à 

laquelle cette autorisation vous a été notifiée (sauf cas particu-

liers). 

Vous pouvez retrouver tous les documents nécessaires ainsi 

que les notices explicatives sur le site internet du gouverne-

ment : 

https://www.service-public.fr. 

 

Nous vous informons également que le service Urbanisme de la 

CCVH reçoit les administrés à la mairie de Bélarga sur rendez-

vous un jeudi après-midi par mois afin de répondre à  vos ques-

tions et à  vous accompagner dans vos démarches. Pour con-

naître les dates de cette permanence et prendre rendez-vous, 

vous devez vous adresser à l ‘accueil de la mairie. 

Dessin de Zanménou CP 
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BIBLIOTHÈQUE  
———————— 

SPECTACLE LE CRI DU POILU 
Le 11 NOVEMBRE 2018 marquait les 100 ans de  la fin d’une guerre 

particulièrement meurtrière et dans ce contexte votre  bibliothèque orga-

nisait le 12 octobre dernier, sous l’égide de la Communauté de Com-

munes de la Vallée de l’Hérault,  la présentation d’ un spectacle intitulé 

« Le Cri du Poilu », qui n’a pas eu le succès escompté auprès des Bé-

larganais malgré une très large diffusion de l’information, c’est décevant 

quand on sait le succès que remporte ce spectacles en France, en Alle-

magne et en Belgique, ainsi que la somme d’efforts qu’il a fallu déployer 

pour obtenir cette prestation, nous avons défendu notre projet, destiné à 

marquer cet anniversaire, et avons ainsi obtenu le concours financier et 

logistique de la C.C.V.H. (je remercie au passage Estelle OBLED sans 

qui rien n’aurait pu se faire.) 

Ce spectacle nous raconte la guerre par le biais des œuvres des poètes 

et chansonniers, il faut rappeler qu’à l’époque la radio n’existait pas en-

core, l’information circulait donc, en dehors des journaux, par les textes 

de ces auteurs, toujours très critiques, certaines de ces œuvres étaient 

régulièrement interdites.   

Les comédiens, Coko et Danito, ont su toucher les personnes présentes 

par leur talent, leur brio, et ont su créer une interactivité en interprétant 

et faisant reprendre en cœur de vieux succès connus illustrant la 

guerre ; la soirée a été chaleureuse, conviviale et enrichissante et s’est 

terminée autour d’un verre de l’amitié qui a permis d’échanger avec les 

spectateurs et les intervenants. 

Thérèse FIEVET, Responsable bénévole de la bibliothèque 

 

INTERVIEW des spectateurs :  

Question : qu’avez-vous pensé de ce spectacle ? 

Réponses : 

Très bon spectacle, on ne s’est pas ennuyé. Dommage qu’il y ai eu 

si peu de monde, vu le coût du spectacle et l’investissement des 

intervenants. Doit-on renouveler l’expérience ? 

 

J’ai aimé ce spectacle « le cri du Poilu », malgré le thème sérieux, 

on a ri toute la soirée. Ces deux acteurs-chanteurs étaient au 

TOP !...   Bravo à la bibliothèque qui est à l’origine de cette soi-

rée. Dommage qu’il n’y ai pas eu plus de monde pour l’appré-

cier !... 

 

J’avais cherché sur internet ce qu’on chantait en 1914/1918, et ce 

soir j’ai été très surprise parce que j’ai entendu des choses que 

je n’avais jamais entendues, c’était très intéressant, ça m’a per-

mis de connaitre des auteurs que je ne connaissais pas. 

 

 Les chanteurs ont vraiment vécu leurs chansons c’était prenant, très 

agréable, mais je suis quand même déçue parce qu’il y avait très 

peu de gens de Bélarga ; et notamment qu’il n’y avait pas d’en-

fants de l’école.   

 



BIBLIOTHÈQUE  
———————— 
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MUSI-SPECTACLE  
 
Les tout petits ont été convié le mercredi 14 novembre au spectacle « PetiPaPeti » (le petit monde de 

Cunégonde) financé par la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, dans le cadre des acti-

vités culturelles proposées au sein des bibliothèques. 

 

Cunégonde petite grand-mère pleine de vie ouvre sa male à secrets : « j’ai une petite surprise ! » 

Sur fond de ritournelles parfois chantées, parfois murmurées, de boites à musique et de papiers froissés, 

elle nous ouvre son cœur et ses souvenirs. 

De boite en boite, de surprise en surprise, apparaît le petit monde coloré et poétique de Cunégonde : un 
jardin de coquelicots, un petit cirque de papier, un super héros, un rossignol exotique, une princesse en-
dormie et bien d’autres univers que Cunégonde fait vivre avec une grande tendresse, quelques mala-
dresses et beaucoup de malice. 

 

                                                       
 

HORAIRES : 

Lundi de 15h30 à 18h00 

Jeudi de 16h00 à 18h30 

2 postes informatiques 

réservés au public. 

Avis aux bonnes volontés ! 
Nous sommes à la recherche 

de personnes bénévoles dispo-
nibles pour donner un peu de 

temps à la bonne marche de la 
bibliothèque. 

Toutes les  
informations sur  

le réseau  
Intercommunal des bibliothèques sont sur : 

 
bibliotheque.cc-vallee-herault.fr 



AUTOUR DE L’ÉCOLE 
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L’école Maffre Baugé de Bélarga compte actuellement 71 élèves. 24 élèves 
sont scolarisés dans la classe de Mme MANCA (CM1-CM2), 25 élèves dans 
la classe de M. BORT (CE2-CM1) et 22 élèves dans la classe de M. VOISIN 
(CP-CE1). 
Cette année scolaire 2018-2019 est encore une année pleine de projets pour 
les élèves de Bélarga. 
 
PROJETS RÉALISÉS EN DÉBUT D’ANNÉE 
Les élèves de Bélarga ont aussi travaillé en classe sur la commémoration 
du 11 novembre. À cette occasion, des séances ont été réalisées dans les 3 
classes pour aborder la 1ère guerre mondiale et l’importance de continuer à 
faire des cérémonies pour ne pas oublier le passé. Les élèves ont ensuite été 
invités à se rendre aux cérémonies de leur village. 
  
Comme chaque année, les élèves fréquentent régulièrement la bibliothèque 
municipale de Bélarga. En partenariat, nous participons à nouveau au Prix 
des Incorruptibles. Le principe est de lire les ouvrages d’une sélection im-
posée et de donner son point de vue sur chaque œuvre. Un vote est ensuite 
organisé et nous aurons la visite à l’école d’un auteur d’ouvrages de jeu-
nesse en lien avec la sélection. 
L’école de Bélarga a également travaillé sur la journée de la laïcité le 11 
décembre. Cette année, nous avons travaillé autour du vivre ensemble et de 
la laïcité à partir de poésies et d’arts plastiques. Les productions seront affi-
chées autour de l’école. 
Nous avons choisi pour cette année d’offrir un spectacle de Noël aux élèves 
avec le budget alloué comme chaque année par la mairie. Il a eu lieu le lundi 
17 décembre à Gignac au théâtre le Sonambule voir le spectacle « Monsieur 
Lune » avec l’ensemble des classes.  
 
PROJETS À VENIR 
En ce qui concerne la période de Noël, pas de chants et de marché de Noël 
cette année. Les écoles du R.P.I. Tressan-Bélarga ont choisi, comme l’an 
passé, d’organiser un marché de printemps qui se déroulera le 22 mars 
2019.  
 
Enfin, l’équipe enseignante de Bélarga a fait le choix de ne pas partir cette 
année en classe de découverte. Nous avons préféré mettre en place un 
cycle NATATION. En effet, apprendre à nager fait partie des compétences à 
acquérir d’ici la fin de l’école primaire. Or, Bélarga se situe dans une commu-
nauté de communes où il n’y a pas de piscine. Là où d’autres écoles bénéfi-
cient de subventions pour le transport ou les entrées en piscine, nous, nous 
n’avons aucune réduction… Le projet est donc coûteux et ne nous permet 
pas cette année un voyage scolaire. 
 
D’autres projets jalonneront l’année scolaire. Nous allons par exemple relan-
cer notre partenariat avec l’association DENRO qui construit une école au 
Burkina Faso. Nous allons aussi relancer notre projet de sensibilisation au tri 
sélectif et contre le gaspillage. 
  

À très vite pour de nouvelles infos sur l’école !  

Dans le cadre de la révi-

sion du P.L.U., qui va con-

duire le village sur les 

routes de l’avenir, un con-

cours de dessins à été 

proposé aux écoles sur le 

thème « Bélarga 2050 ». 

De nombreux dessins des 

enfants illustrent les pages 

de ce bulletin. 

Dessin de Laura, CM2. 

Dessin de Mane, CE2. 
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AUTOUR DES ASSOCIATIONS 
——————————————— 

L’A.M.R.B. a fait sa quatrième rentrée en septembre 2018. Le 

nombre d’adhérents est passé de 31 à 47 en 1 an. Nous en sommes 

ravis et espérons que cela va continuer. Merci à M. le Maire et à ses 

conseillers pour leur soutien et leur aide. 

L’A.G. du 5 septembre 2018 a renouvelé pour 2018-2019 les tarifs 

d’adhésion de l’année précédente, à savoir : 25€ pour les perma-

nents (goûter inclus) - 10€ pour les occasionnels +1€ /goûter 

(optionnel). Les adhérents peuvent venir avec leurs invités ou petits-

enfants en réglant 1€ / invité/ jour pour l’adhésion et l’assurance + 1€ 

pour le goûter (optionnel). 

Nous avons repris nos activités , en compagnie de certains habitants 

des villages environnants à savoir : belote, rummikub, skipbo, 

scrabble… pour les adultes et pour les enfants : des jeux correspon-

dants à leur âge et à leurs désirs. L’horaire d’ouverture est 14h-18h 

avec une pause goûter vers 16h. 

 

Mercredi 19 décembre 2018 : Organisation d’un repas avec traiteur et animateur profes-

sionnel pour les adhérents, leurs amis et nos amis des autres associations. Adhérents : 

22€/ non adhérents : 25€. L’A.M.R.B. prend en charge la différence pour ses adhérents.  

      Une rencontre amicale avec d’autres joueurs un mercredi après-midi hors période sco-

laire. La date sera arrêtée ultérieurement. 
 

Samedi 2 ou 9 février 2019 (selon disponibilités du cabaret) : une journée festive au Cabaret 

de Sète. Transport en autocar depuis BÉLARGA. Visite d’une biscuiterie avec dégustation 

le matin. Repas au Cabaret (boissons comprises). Après-midi : le merveilleux Nouveau 

show de Paris avec 15 danseurs et chanteurs pendant 1h45 puis poursuite sur la piste de 

danse. 

      17h retour en autocar. Prix pour la journée (biscuiterie, repas, spectacle et transport) : 70€.  
 

Samedi 16 mars 2019 : Castres à l’heure vénitienne. Transport en autocar. Départ et retour : 

BELARGA. 10H : visite commentée du centre historique, 11h30 : le Patrimoine Campanaire 

et ses traditions. Carillon de Notre Dame de la Platé qui chante depuis 1847. Découverte 

de la passion du carillonneur et concert des 34 cloches depuis le pied du carillon. 12h30 

repas au restaurant (boissons comprises). 14h30 Castres à l’Heure Vénitienne 7° Carnaval 

vénitien dans le centre historique. Après-midi autonome puis retour à BÉLARGA. Prix : 60€ 
 

26 juin 2019 : repas dansant avec le traiteur de la Paella del Chuly et un animateur du secteur. 

Tarif non encore fixé. 

Pour les voyages et le repas de Noël les inscriptions sont ouvertes. Il est urgent de ré-

server, et les non adhérents peuvent se joindre à nous. 
 

Le bureau et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et vous transmettons 

nos vœux les plus chaleureux de santé et réussite pour 2019. 
 

Andrée COUSIN, Suzy CADET, Maryse ROUCAIROL, Danièle LACROIX, Monique FLORES. 

A.M.R.B. Association Après- midi Récréative Bélarganaise  

                   Dessin de Louis, CE2 
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LA SOPHIE BÉLARGANAISE 

Le samedi 17 novembre, l’assemblée générale a 

rassemblé licenciés et adhérents à la salle poly-

valente, en présence de José Martinez, le Maire. 

Le club compte, à ce jour, 29 licenciés et 31 ad-

hérents. 

Après quelques mots de bienvenue, le président 

Jean Paul Carrière a donné le bilan sportif de la 

saison 2018 : 

Le club termine 4ème des inter-villages. 

Chez les 55 ans et plus, Marie-France termine 

3
ème

 après avoir disputé 33 matches. 

Au championnat des clubs, les joueurs se sont 

bien battus face à Villeneuve les Maguelonne, 

Clapiers, Teyran et Celleneuve. 

Au secteur des Trois Fontaines, une équipe s’est 

qualifiée pour les championnats de l’Hérault en 

doublette à Mauguio et une équipe s’est qualifiée 

en triplette vétérans à Mudaison. 

Félicitations à tous ces joueurs et joueuses qui 

ont bien représenté le club dans tous les cham-

pionnats. 

Pour terminer 2018, nous avons organisé un loto 

le 16 décembre. 

 

La saison 2019 se prépare. 

Trois concours départementaux sont prévus : 

Le samedi 9 mars en triplette, challenge Hubert 

Roucairol. 

Le samedi 25 mai en doublette, challenge Didier 

Cadet. 

Le samedi 14 septembre en doublette. 

Le 14 juillet, nous préparons un concours ouvert à 

tous. 

 

 

 

Sur le secteur Trois Fontaines, les éliminations 

qualitatives pour le championnat de l’Hérault 

vétérans se dérouleront le mardi 9 avril. 

Deux repas ouverts à tous sont prévus le 27 juil-

let avec brasucade de moules et mouton à la 

broche et le mercredi 14 août avec la sardinade. 

Le dimanche 15 décembre 2019, un loto clôture-

ra l’année. 

 

Le trésorier Yvan Martinet a présenté les lignes 

financières du budget et le bilan a été voté et 

approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Le bureau a été renouvelé et se compose de : 

Président : Jean Paul Carrière 

Vice- présidente : Salvadora Fortes 

Secrétaire général : Thierry Niel 

Secrétaire adjoint : Rémy Lobstein 

Trésorier général : Yvan Martinet 

Trésorier adjoint : Lionel Fiquet 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui, durant 

toute la saison, donnent de leur personne pour 

animer le club.  

Si vous aimez la pétanque, venez nous re-

joindre, nous vous recevrons très cordialement. 

 

Toute l’équipe de la Sophie Bélarganaise 

vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 

d’année. 

                          Le président et  le Bureau 
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L’HAMEÇON INDÉPENDANT 

______________________________________________ 

BÉLARG’ARTS 

———————————— 

Le Président remercie tous 
les participants, ainsi que 
toutes les personnes sans 
qui toutes ces animations ne 
pourraient se faire. 
 
Merci, bien cordialement, 
 
François PIERSON 
Secrétaire de l'Hameçon In-
dépendant 

Le lâcher de truites s'est déroulé le 
samedi 06 octobre 2018 et a été suivi 
d'un repas excellent et convivial (à 
gauche), et e loto s'est déroulé le 
dimanche 14 octobre 2018 dans un 
superbe ambiance familiale (ci-
contre). 

 

Dessin de Saona CM1 

L’association BÉLARG’ARTS a proposé au château 

un Marché de Noël varié et très convivial à l’occasion 

de cette quatrième édition. Du vin chaud aux déli-

cieuses pâtisseries, en passant par des créations arti-

sanales et originales,  l’association a une nouvelle 

fois démontré lors de ces 2 journées son savoir-faire 

et sa convivialité. 
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Dessin de Kylian CE1 

L’agence postale de BÉLARGA (04 67 25 37 99) est communale, c’est-à-

dire que c’est un service  public mis en place par la 

Mairie. Josette VIARD vous recevra tous les jours de 

8h30 à 12h et tous les samedis de 9h à 12 h. 

Vous pouvez : 

 déposer des envois postaux. 

 retirer vos lettres recommandées et vos colis. 

 bénéficier des services de proximité (réexpédition, garde du  
courrier…). 

 effectuer des opérations financières de dépannage, des retraits d’es-
pèces et des dépôts pour les titulaires d’un C.C.P. et d’un compte 
d’épargne. 

 inscrire vos enfants à la cantine et à la garderie : avant 12h pour la 
garderie du lendemain, et avant le jeudi 12h pour la cantine de la se-
maine suivante (la commande des repas s’effectue le vendredi  
matin). Le paiement doit s’effectuer en même temps que l’inscription. 

 

LA POSTE COMMUNALE 

RÉNOVATION  

DU LOGEMENT  

COMMUNAL 

Les travaux de rénovation du 

logement communal ont débu-

té cet été et devraient se pour-

suivre jusqu’au printemps. 

Très dégradé, ce logement qui 

abrite La Poste au rez-de-

chaussée, est entièrement re-

fait à neuf puisque seuls les 

murs extérieurs ont été con-

servés. 
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UN RETOUR SUR LES FESTIVITÉS ESTIVALES 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

Pour la deuxième fois à Bélarga, l’ouverture de la saison des 

« Place au Terroir » a été un réel succès populaire. Notre vil-

lage a été à nouveau joyeusement envahi par les Bélarga-

nais, les touristes de passage et les habitants 

des villages alentours.  

Nouvelle édition de la journée des Association 

pilotée cette année par l’A.M.R.B. Moment fort 

pour le mouvement associatif, c’est la vitrine de la 

dynamique du village. 

Musiciens, restauration, maquillage, origami… des animations pour bien commencer 

l’été. 

Comme tous les ans, au soir du 13 juillet, la population 

s’est réunie autour d’un repas républicain qui mettait 

cette année à l’honneur l’aligot, un plat aveyronnais 

pour lequel José MARTINEZ a donné de sa personne... 



     REPAS DES AINÉS 
———————————— 
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La Municipalité de Bélarga est heureuse de vous inviter à partager un moment  
de convivialité autour d’un repas festif à la salle des fêtes, accompagnée d’une animation musicale. 

 

Samedi 15 décembre 2018 à midi 
 

Chaque année, ce moment joyeux est très apprécié  
des Bélarganais de plus de 65 ans 

 
 

Un colis de Noël est offert aux personnes qui, malheureusement, sont 
dans l’incapacité de se déplacer. 

Il sera distribué entre le 19 et le 22 Décembre 2018. 
 

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS 

LA FÊTE DES VENDANGES  

——————————————

Pour la 2ème édition de la Fête des vendanges 

qui s'est déroulée le 30 septembre au camping, 

nous avons eu la chance d'avoir un soleil ra-

dieux qui a permis d'accueillir de nombreux ex-

posants pour les puces, et des producteurs lo-

caux. Des animations étaient organisées pour 

les enfants avec Roul'contact (découverte de la 

poterie) et un stand maquillage. 

Participation amicale de 34alain34 dont les 

spectateurs ont pu apprécier la musique qui 

rend hommage à notre belle région, suivi de 

notre accordéoniste Pollux qui a toujours répon-

du présent à tous nos événements. 

 

Nous tenons ici à rendre hommage à 

notre ami Pollux qui nous a quittés au 

mois d'octobre. Il sera toujours présent 

dans nos pensées. 

En souhaitant vous retrouver pour réveil-

lonner ensemble pour fêter le nouvel an. 

Le président et son bureau. 

Yvan nous présente un des véhicules patiemment  

restauré et en état de marche. De nombreux véhicules de collection. 
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RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE 

———————————————— 

Le Comité des Fêtes de BÉLARGA organise le ré-

veillon de la Saint Sylvestre à la Salle des fêtes à 

partir de 19h30. Informations et réservations au 

06 16 99 24 57. 

Samedi 8 Décembre, les enfants de Bélarga ont décoré 

les sapins de Noël sur la place de notre village dans la 

joie et la bonne humeur ! 

 

Après ces efforts, quoi de mieux qu’un bon petit goûter à 

partager tous ensemble ! 

Les enfants décorent les sapins 
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HISTOIRE DU VILLAGE  -  PORTRAIT 

————————————————–— 

Havre de tranquillité et promenade ombragée pour de nom-

breux bélarganais l’été, aujourd’hui l’ancien camping munici-

pal ne sert guère plus qu’aux festivités de l’été. Pourtant, il 

n’y a pas si longtemps encore, il regorgeait de campeurs qui 

venaient passer des vacances au bord de l’Hérault. 

 

Créé sous l’initiative de Séraphin GAL, alors élu de la com-

mune, dans les années 70, il était le théâtre de brasucades, 

de grillades et de concours de boules endiablés plusieurs 

fois par semaine. 

 

Séraphin GAL nous a quittés cet été. Après 24 ans au service de la 

commune, soit 4 mandats dont 2 comme 1er adjoint, il a longtemps 

participé à la vie de la commune.  

 

Il a débuté sa vie professionnelle comme ouvrier agri-

cole dans la famille CUNY, puis est parti travailler chez 

Irrifrance pendant 30 ans. Il rachètera finalement le bar-

tabac-restaurant de BÉLARGA en 1976. Mais le décès 

accidentel de son fils Brice en 1980, chef cuisto du res-

taurant, mettra un terme à cette aventure familiale. 

Il s’occupera alors de jardins, dont celui d’Emmanuel 

MAFFRE-BAUGÉ. Surnommé parfois « Saint-Pierre », 

il gardait bien souvent les clés des gens qui s’absen-

taient du village. 

 Le camping à l’occasion de la fête des vendanges 2018. 

Cette photographie (ci-dessus) date des années 80. Nous 

pouvons y reconnaître de gauche à droite : 

M. COLRAT, René GAZAGNES (Maire), René CASTAN, 

Maurice SÉVIGNÉ (assis), M. MAURIN (assis) et Francis 

GAVALDA (assis). 

Et dans l’autobus, de gauche à droite Séraphin GAL, Paul 

VIVARES, et Pierre ROUCAIROL 

Cette autre photographie (à droite) a été prise dans les 

années 60 au bord de la RD 32 à l’occasion des ven-

danges de la famille CUNY. 

Nous pouvons reconnaître de gauche à droite : 

Antonia LORENTE, Pedro LORENTE, Nelly GAL,    

famille CUNY (?), Francis CUNY, André CUNY, Alain 

DELORT, Mariano GÉLIDA, Angèle GÉLIDA, Thérèse 

REVERBEL et André DELORT (enfant). 

Assis de gauche à droite : 

Séraphin GAL et Ginette REVERBEL. 

Merci à Yvan GAL pour la mise à disposition de ces photographies. 
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LES COMMERÇANTS ET ARTISANS 

INFOS DÉCHETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS  

Un encombrant, c’est ce qui 
n’entre pas dans une pou-
belle, par exemple mobilier, 
téléviseur, appareils ména-
gers, matelas, sommier, etc. 
Si vous avez un véhicule qui 
vous permette le transport de 
vos encombrants, la déchète-
rie est à Aspiran.  
 

RAPPEL 
 
Désormais, les encombrants 
seront enlevés 2 fois par 
mois les mercredis 
(semaine paire) pour les 
personnes qui n’ont pas la 
possibilité de se rendre à la 
déchèterie.  
 
Il faudra vous inscrire à la 
mairie sur simple appel télé-
phonique ou mail, en préci-
sant la nature des encom-
brants et vos coordonnées. 
 

Depuis le  lundi 17 septembre 2018 , les jours de collecte des déchets ménagers 
(biodéchets en bacs verts et déchets résiduels en bacs gris) ont changé pour 
toutes les communes de la Vallée de l’Hérault. Cette réorganisation s’intègre dans 
un plan d’actions commun avec le Syndicat Centre Hérault pour optimiser le ser-
vice et développer le tri des déchets. 

Pour l’information des habitants, des adhésifs ont été collés sur les bacs et un do-
cument a été distribué en boites à lettres début septembre. 

Pour Bélarga : 

Nouveaux jours de collecte à partir du 17 septembre 
Bacs à roues : vert (biodéchets) le mercredi ; gris (résiduels) le jeudi 
Petits bacs à poignées modulos : vert (biodéchets) le mercredi et le vendredi ; gris 
(résiduels) le lundi et le jeudi 
 
Nouvelle règle pour les jours fériés 
La collecte a lieu le jour habituel même si c’est un jour férié. Par exemple, collecte 
normale le jeudi 1er novembre (Toussaint). Exception seulement pour Noël, jour de 
l’an et 1

er
 mai où les collectes prévues ces jours sont reportées au samedi.  

 
Contact du service déchets ménagers de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault : 04 67 57 65 63 – som@cc-vallee-herault.fr 
Contact du Syndicat Centre Hérault : 04 67 88 18 46  
 communication@syndicat-centre-herault.org 

Dessins de Romain  

(à gauche) et de 

Gaël (à droite) CE1. 

mailto:som@cc-vallee-herault.fr
mailto:communication@syndicat-centre-herault.org
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LES COMMERÇANTS ET ARTISANS 

COMMERÇANT / ARTISAN COORDONNÉES ADRESSE À BÉLARGA 

ARTISAN CRÉPIER  06.16.47.54.55   12 Route Croix St Antoine 

Mme BONNADIER Marie www.crepeadomicile.voila.net  BÉLARGA 

ÉPICERIE: L’ANGELETTE 04.99.57.08.66 Place de la République 

Mme GAL Angélique   BÉLARGA 

RESTAURATION - FOOD TRUCK M. CANADAS  Parking Carrefour PAULHAN 

PAELLA DEL CHULY  06.84.27.29.57  BÉLARGA 

INFIRMIERS 04.67.24.35.88 / 07.78.67.01.69 5 Rue de l'église 

M. et Mme DUREUX L&C assistanceinfirmiere@laposte.net  BÉLARGA 

ÉLECTRICITE  6 Chemin des Combettes 

M. FILLIETTE JC 06.13.28.12.12 - 04.67.25.29.31  BÉLARGA 

FERRONNERIE 04.67.42.75.38 5 Rue des Micocouliers 

M. FEUVRIER Nicolas ferroneriesaintjean@wanadoo.fr  BÉLARGA 

LANGUEDOC PRÉVENTION 04.67.24.85.51 / 06.03.89.12.15 24 rue des Arbousiers 

M. MARGUERITE J.-L. languedocprevention@hotmail.fr  BÉLARGA 

MAÇONNERIE   

M. MAURICE Frédéric 
06.60.92.03.66   
 fred.maurice@hotmail.com  

12 Route Croix St Antoine   
BÉLARGA 

M. IMOUGAR Hssain 04.99.57.07.18 
6 rue des Arbousiers   

BÉLARGA 

SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE  19 Avenue du grand Chemin 

VINCENT 04.67.89.67.20  BÉLARGA 

PLOMBERIE- CHAUFFAGE   

M. SGHIR Ahmed 06.60.05.15.49 7 rue des Arbousiers  BÉLARGA 

M. SIMON Yannick 

M. PETIT Jonathan NOUVEAU 

06.50.62.77.07 

07 67 21 64 01 jonathanpetit34@hotmail.com  

Les berges de l'Hérault   
BÉLARGA 

29 rue du Grand Chemin 

BUREAU D’ÉTUDES - INGÉNIERIE NOUVEAU PEREZ Christophe, Dessinateur Projeteur   9 bis, Rue de la Croix Saint Antoine  

CREATEC34 - http://www.createc34.fr  06 03 58 52 49 be.createc34@gmail.com   BÉLARGA 

http://www.crepeadomicile.voila.net/
mailto:assistanceinfirmiere@laposte.net
mailto:ferroneriesaintjean@wanadoo.fr
mailto:languedocprevention@hotmail.fr
mailto:createc@orange.fr


ÉTAT CIVIL DE BÉLARGA  

NAISSANCES - Nos joies : 

Nous souhaitons un heureux avenir à : 

HARIZI Assia, née le 15 juin 2018 

BOULET Capucine, née le 9 juillet 2018 

BROGNIART Eloïse, née le 3 août 2018 

SGHIR Salim, né le 20 août 2018 

MARIAGES - ils se sont unis : 

MARÉCHAL Sylvie et Fabrice LIDIER, le 18 Août 2018 

DÉCÈS - Nos peines : 

Nous renouvelons nos condoléances à la famille de : 

HOUSNI Mustapha, décédé le 26 juin 2018 

GAL Séraphin, décédé le 4 Juillet 2018 

GASC Huguette, décédée le 5 Octobre 2018 

 

Nous vous informons qu’à compter de Janvier 2019, les horaires de la mairie seront les suivants : 

Lundi  et Jeudi de  8h30 à 12h30  et de 13h30 à 17h00 - OUVERT AU PUBLIC  

Mercredi MATIN de 9h00 à 12h00  -  OUVERT AU PUBLIC 

Mardi et vendredi  MATIN :  8h30 à 12h30 - OUVERT AU PUBLIC 

Monsieur Le Maire, José MARTINEZ, et son adjointe assurent des permanences sur rendez-vous  : 

M. José MARTINEZ, le Maire, les samedis matin ou le soir en semaine après 18h00. 

Mme Roberte JULIEN, adjointe, les mardis matin. 

OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC - NOUVEAUX HORAIRES 

MAIRIE DE BÉLARGA 

Place de la république 34230 BÉLARGA 

Téléphone : 04.67.25.00.55 - Mail : mairie.belarga@wanadoo.fr 

SITE INTERNET : www.belarga.fr  

Directeur de la publication : José MARTINEZ 

Chargés de Communication : Christina VACIRTZIS -  André SANCHIZ 
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