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ÉDITO DU MAIRE 
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J'ai toujours beaucoup de plaisir à préparer 
l'éditorial de fin d'année qui précède la    
période des fêtes. 
 

Au fil des pages de ce bulletin, s'égrène la 
vie de notre commune dont les principales 
actions menées vont vous être rappelées. 

 

Chaque année, les fêtes de Noël et de fin 
d’année sont attendues avec impatience 
pour renouer avec des traditions qui en-
chantent petits et grands. 
 

Pendant plus d’un mois, les Bélarganais 
pourront profiter des illuminations et déco-
rations de Noël, mais également de toutes 
les manifestations proposées par nos asso-
ciations et par la municipalité (lotos, repas, 
marché de Noël, réveillon de la Saint Syl-
vestre …). 
 

C’est aussi en cette période de l’année que 
solidarité et partage prennent tout leur sens 
pour que ce temps de joie et de fêtes nous 
rassemble et que personne ne se sente ou-
blié. 

Je souhaite remercier, dans cet édito, tous 
les acteurs Bélarganais pour leur implica-
tion dans tous les domaines : 

 les Conseillers Municipaux qui oeuvrent 
sur tous les dossiers préparant l’avenir 
de notre Commune. 

 l’ensemble du personnel administratif, 
technique et périscolaire pour leur parti-
cipation dans la vie de notre Commune. 

 

Chères Bélarganaises et chers Bélarganais, 

 l’ensemble du personnel ensei-
gnant. 

 les responsables d’associations ain-
si que tous les bénévoles du tissu 
associatif. 

 les bénévoles communaux : biblio-
thèque, site internet, illuminations 
de fin d’année etc. 

Merci à tous, pour votre participation au 
dynamisme local, au rayonnement de 
notre Commune, au bien-vivre en-
semble dans le respect de l’autre et de 
ses différences. 

Je vous souhaite à tous, petits et 
grands, de passer de très belles fêtes 
de fin d'année, en attendant de vous 
présenter mes bons vœux le 
 

vendredi 10 janvier 2019 à 19h00  
à la salle des fêtes. 

 

Joyeuses fêtes à tous ! 

 

Le Maire, 

José MARTINEZ 
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L’essentiel des décisions votées lors des  

conseils municipaux de juin à décembre 2019 
 

 Groupement de commandes pour le marché des télécom-
munications avec la CCVH 23/07/2019 

 Démarche citoyenne auprès des habitants - Été 2019 

 Validation du périmètre d’étude du PAEN de la Rouviège 
23/07/2019      

 Approbation du Plan Local d’Urbanisme le 23/07/2019 

 Demande de subvention à la FAIC (équipements, locaux 
et aménagements) 

 Acquisition de 2 parcelles 

 Renouvellement de la convention Roul’Contact 2020 

 Projet 8000 arbres par an pour l’Hérault 

 Programme Rézo Pouce : validation d’arrêt 

ACTUALITÉS 
 

Le dernier conseil  

municipal a eu lieu le  

6 décembre 2019 

CONSEIL MUNICIPAL - C’EST VOTÉ ! 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie de commémoration du 101ème anniversaire de l’Ar-

mistice de 1918 a été célébrée sous un soleil un peu capricieux.  

Les Bélarganais étaient nombreux et les enfants des écoles ont lu 

un texte pour honorer la mémoire des soldats. Cela nous rap-

pelle que la préservation de notre indépendance, de notre liberté et 

de nos valeurs repose sur ces hommes qui ont donné leur vie pour  

les défendre.  

La population s’est ensuite réunie autour d’un apéritif amical organi-

sé par la commune. 

Retrouvez les comptes-rendus 

des conseils municipaux sur 

notre site internet 

www.belarga.fr 

Rubrique   

« En direct de la mairie » 
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POLICE MUNICIPALE 

MODE D’EMPLOI 

 

POURQUOI ? 
La police municipale mutualisée a été mise en place en 2012 par la volonté 

de plusieurs communes dont Bélarga, souhaitant compenser le désengage-

ment de l’État. 

 

QUI EST L’AGENT ? 
Le policier municipal, agent de police judiciaire adjoint , conformément 

à l’article 21.2 du Code de la Procédure Pénale,  est  agréé et assermenté 

par le Procureur de la République et le Préfet du département.  

Sous l'autorité du Maire, lui-même agent de l’État, il assure, sur le terri-

toire communal, les missions qui lui sont confiées. 

 
QUELS SONT SES PARTENAIRES ? 
Il travaille en étroite collaboration avec les brigades de Gendarmerie 

Nationale de Clermont l’Hérault et de Gignac.  

Il collabore non seulement avec les services communaux mais avec les 
agents de l’État  (environnement, dépôts sauvages, constructions illicites.) 
les services du Conseil Départemental (réseaux routiers), les services de 
la Communauté des Communes de la Vallée de l’Hérault. 
 
QUELLES COMPÉTENCES ?  
Le service de Police Municipale est compétent en matière de prévention et 

de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publique ainsi qu'au respect des arrêtés pris par Monsieur le 

Maire.  

QUELLES MISSIONS ?     
Sur la commune de Bélarga, entre autres missions, veiller à la fluidité de 

la circulation dans le village (passage des bus scolaires par exemple), 

veiller à faire respecter les droits des personnes « fragiles » (place ré-

servée aux personnes à mobilité réduite, trottoirs libres de toutes entraves). 

Veiller au respect du Code de la Route. 

QUEL MOYENS ? 
La prévention : chaque contrevenant a la possibilité de faire cesser l’infrac-

tion en cours (ex : stationnement) ou de la réparer (ex : dépôts sur la voie 

publique). 

Ensuite, l’application de la réglementation en cas de refus ou de récidive. 

 Pour avoir un ordre d’idée dans l’année en cours, 2 PV, ont été dres-

sés à l’encontre de contrevenants mettant en danger la sécurité des 

personnes ou ne respectant pas les droits des personnes dites 

« fragiles ». 
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Le service URBANISME de la CCVH organise dans toutes les communes adhérentes une 

permanence une fois par mois en mairie. Si vous souhaitez rencontrer un instructeur, vous 

pouvez prendre rendez-vous à la mairie auprès du secrétariat, de préférence plusieurs jours 

avant la date de la permanence. 

Pour le 1er trimestre 2020, les dates de cette permanence sont : 

 

Vous pourrez ainsi échanger avec le service de l’Urbanisme sur un projet en cours. Pensez 

à venir avec toutes les informations à votre disposition comme des croquis du projet détaillé, 

la ou les parcelles qui vous intéressent ... 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 

INFORMATIONS CONCERNANT LES 
OBLIGATIONS LIÉES AUX ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 2020 

Les deux tours des prochaines élections munici-
pales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscrip-
tion sur les listes électorales vont être appliquées. La 
gestion des listes électorales est assurée par les 
communes (compétence confirmée par la loi de juillet 
2016, appliquée en 2019). Les communes doivent 
informer les usagers pour assurer l’inscription sur les 
listes électorales de leurs habitants car il est obliga-
toire d’être inscrit sur les listes électorales pour pou-
voir voter. 

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 

– L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 
2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année 
précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. 

– La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en 
ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à 
l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et con-
naître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

– L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domicilia-
tion, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 

PERMANENCE URBANISME - 1er TRIMESTRE 2020 
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Monsieur Le Maire, José MARTINEZ et le Conseil Municipal  

sont heureux de vous inviter (avec votre conjoint) à partager 

un moment de convivialité autour d’un repas festif,  

accompagné de musiciens.  

 
 

Samedi 14 décembre 2019 à midi 
à la Salle des Fêtes 

Les Aînés qui sont dans 

l’incapacité de participer 

au repas de fin d’année, 

auront le plaisir de rece-

voir un colis de Noël. Un 

élu viendra le leur dépo-

ser directement à leur do-

micile entre le 14 et le 20 

décembre. 

Le Maire, les Conseillers Municipaux et le Personnel  

Communal vous invitent à la cérémonie des vœux  

organisée le 10 janvier 2020 à 19h00 à la salle des Fêtes 

INFO TRAVAUX  
 La CCVH et la SCAM ont terminé les travaux de réhabilitation des eaux usées sur la 

commune. Ces derniers clôturent la première phase des travaux de réseaux issus du 

schéma directeur d’assainissement des eaux usées validés sur la commune. 

 Nous remercions tous les habitants pour leur patience. 

 Les travaux du logement  communal (au-dessus de la Poste) sont également terminés 

depuis Octobre.  

 La réfection des trottoirs Avenue du Télon a été effectuée par le service technique. 

INFOS MAIRIE  

JEUDI 12 DÉCEMBRE APRÈS-MIDI  
Tous les enfants de l’école de Bélarga ont décoré les sapins de 

Noël et vous font partager leurs créations, ainsi que leurs beaux 

dessins réalisés sur le thème Bélarga Autrefois. 

DÉCEMBRE ILLUMINÉ 
De plus en plus d’habitants décorent leur maison en cette période de 

Fêtes pour le bonheur des petits et des grands. L’avenue traversante du 

village est également illuminée et très appréciée des Bélarganais. 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 20 décembre au concours des plus 

belles maisons illuminées. 
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BIBLIOTHÈQUE 

Musi’spectacle : 

Le mercredi 6 novembre, Antonia Carozzi  a régalé les 
tout petits avec son spectacle « ça déboite »  qui nous 
raconte les tribulations d’ une petite fille qui joue dans sa 
cabane de jardin.  

Avec des boites en carton, elle explore un monde imagi-
naire riche en émotions. Les boites s’empilent, se font, 
se défont et créent un ensemble de petites histoires tein-
tées de joie, de peur, d’amour, de tristesse, d’amitié, de 
colère... 

Comme à chaque fois, les petits spectateurs se sont 
montrés très attentifs et très sages. 

Festival « Mots parleurs » 

"Mots Parleurs" est organisé en partenariat avec les 
bénévoles et les salariés des bibliothèques du réseau 
intercommunal. 
Ce festival est dédié à la parole et à l’éloquence et 
s’est déroulé en vallée de l'Hérault du 29 novembre au 
8 décembre. Il a pour but de  valoriser la parole échan-
gée, criée, réfléchie, spontanée…à travers des ren-
contres, des conférences gesticulées, des projections 
et autres ateliers.  

Vendredi 6 décembre 2019 

Toujours dans le cadre du festival « Mots parleurs » les CM1 

– CM2 ont participé à un « atelier-laboratoire » philo théâtre 

sur le thème « HISTOIRES DE LA TERRE »  

Interroger la terre et écouter ses histoires 

Adorer la terre et se raconter des histoires 

Pétrir la terre et retracer notre histoire, pour se mettre à 

l’œuvre ensemble et imaginer la suite. 

Ce chantier explore les questions essentielles de l’humanité :  

D’où venons-nous ? 

Qui sommes nous ? 

Où allons nous ? 

Avec des humains du théâtre et de la philosophie. En jouant, 

en s’amusant et en improvisant. 

Cet atelier nous a été proposé par la compagnie les « Fées 
Rosses ». 

Le 3 décembre, Stéphanie 
Rondot, Conteuse nous a 
fait rêver avec l’histoire de 
« La belle et la bête au 
pays des trolls » 
Tout au nord du Nord, il est 
un pays où les hivers sont 
toujours blancs de neige. Et 
dans ce pays, il était une 
fois une homme pauvre, sa 
femme et leurs nombreux 
enfants. Un soir d’automne, 
alors que toute la famille 
était réunie au coin du feu, 
on a frappé trois coups à la 
fenêtre…et les aventures de 
la plus belle des filles de cet 
homme, accompagnée d’un 
ours blanc,+ commencent. 
 
Jolie soirée pleine de féerie 
et de rêve devant une salle 
comble. 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE:  Lundi 15h30 à 18h00 / Jeudi 16h00 à 18h30 



AUTOUR DE L’ÉCOLE 

8 

L’école Maffre Baugé de Bélarga compte actuellement  

67 élèves répartis dans 3 classes : 

 24 élèves sont dans la classe de Mme MANCA (CM1-CM2) 

 21 élèves sont dans la classe de M. BORT (CE2-CM1)   

 22 élèves sont dans la classe de M. VOISIN (CP-CE1). 

 
Cette année scolaire 2019-2020 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 com-
mémoration 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 où ils ont lu un petit 
texte. 
Comme chaque année, les élèves fréquentent régulièrement la 
bibliothèque municipale de Bélarga. En partenariat, nous parti-
cipons au projet « Tapatoulu ». Dans ce cadre, nous aurons la 
visite à l’école d’un auteur d’ouvrages de jeunesse. Nous ferons 
aussi des ateliers de théâtre en lien avec la semaine de l’élo-
quence.  
 

PROJETS EN COURS ET À VENIR 
 

L’école de Bélarga va également travailler sur la journée de la 
laïcité la semaine du 9 décembre. C’est un travail autour du vivre 
ensemble et de la laïcité avec des lectures d’album et d’arts plas-
tiques. Les productions seront affichées devant l’école. Nous al-
lons aussi travailler sur l’école et le village autrefois en faisant 
rencontrer les anciens et les plus jeunes du village le 10 dé-
cembre ! Les élèves ont ainsi participé à la création de la Une de 
ce bulletin municipal. 
En ce qui concerne la période de Noël, pas de chants et de mar-
ché de Noël cette année. Les écoles du RPI Tressan Bélarga ont 
choisi, comme l’an passé, d’organiser un marché de printemps 
qui se déroulera le 17 mars 2020.  
 

CONCOURS DE DESSINS : « Bélarga autrefois » 
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AUTOUR DE L’ÉCOLE 

TOUTE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE VOUS SOUHAITE DE 

PASSER D’AGRÉABLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! 

 
Nous avons choisi pour cette année d’offrir un spectacle de Noël aux 
élèves avec le budget alloué comme chaque année par la mairie. 
Nous irons le lundi 9 décembre à Gignac au théâtre le Sonambule 
voir le spectacle « The Wackids » avec l’ensemble des classes.  
 
Enfin, l’équipe enseignante de Bélarga a fait le choix de partir cette 
année en classe de découverte. Le lieu et les dates sont encore à 
confirmer mais ce voyage se déroulera en fin d’année scolaire. 
 
D’autres projets jalonneront l’année scolaire. Nous allons par 
exemple relancer notre partenariat avec l’association DENRO qui 
construit une école au Burkina Faso.  
 
Nous aborderons ces projets dans un prochain article !  
 
À très vite pour de nouvelles infos sur l’école !  
 

 
 

BACK TO THE 90’s 

Du ROCK pour les 
mômes ! De 6 à 666 
ans ! 

The Wackids sont les 
maîtres incontestés du 
Rock’n’Toys, des Che-
valiers Jedis puisant la 
Force dans les jouets 
pour enfants. Blowmas-
ter, Speedfinger et 
Bongostar sont de véri-
tables super-héros du 
rock jeune public et 
fédèrent 3 générations 
autour de leurs con-
certs. Un véritable 
voyage sonore et vi-
suel ! 

LES PARENTS D’ÉLÈVES 

L’année scolaire 2019 a commencé 
avec une nouvelle équipe de délé-
gués de parents. 
L’équipe sera présente tout au long 
de l’année pour répondre au mieux 
à vos demandes et vos attentes. 
Les délégués ont plusieurs missions 
et l’une d’entre elles est de soutenir 
le corps enseignant dans ses diffé-
rents projets scolaires et ouvrir les 
yeux de nos enfants sur un nouveau 
monde culturel. 
Pour réaliser tous ces beaux projets, 
plusieurs initiatives sont mises en 
place dans le but de les financer. 
Mais pour cela, l’équipe a besoin de 
chacun des habitants de ce village. 
Et chacun à son niveau peut se mo-
biliser à sa manière pour faire vivre 
ces initiatives et rendre heureux les 
enfants de notre RPI. 
 
Pour finir cette année 2019 sous le 
signe des festivités de Noël, trois 
évènements ont été proposés : 
 

 Vente de sapins de Noël  

 Vente d’agrumes 

 Après-midi récréative  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un espace ludothèque  
Vente de gâteaux confectionnés par 
les parents du RPI 
Vente de sablés et chocolats con-
fectionnés par l’équipe de DPE 
Mini-bourse aux jouets (dons des 
habitants de Bélarga et Tressan) 
 
L’entière générosité de chacun a été 
reversée dans les caisses du RPI. 
D’autres projets sont à venir. 
Passez d’excellentes fêtes de fin 
d’année ! 
 
L’équipe compte sur vous pour cette 
nouvelle année 2020. 

9/12/2019 
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LA SOPHIE BÉLARGANAISE 

AUTOUR DES ASSOCIATIONS 

Le 23 novembre 2019 , l'assemblée générale a 
réuni licenciés et adhérents à la salle des fêtes 
en présence de Monsieur le Maire, José MAR-
TINEZ. 
Après quelques mots de bienvenue, le prési-
dent Jean Paul CARRIÈRE a donné le bilan 
sportif de la saison. 
 
Le Club termine 5ème des inter villages. 
Chez les plus de 55 ans, après 33 rencontres, 
Marie France termine 10ème et Jean Louis 
remporte la coupe. 
Au championnat des clubs, après avoir joué 
contre Le Pouget, Aniane, Soubes et Floren-
sac, nous terminons 2èmes avec un seul 
match perdu. 
Thierry s'est qualifié en tête à tête au cham-
pionnat de l'Hérault. 
 
FÉLICITATIONS à tous ces joueurs et 
joueuses qui ont bien représenté le club. 
 
Nous clôturerons la saison en organisant un 
loto le 15 décembre. 
 
La saison 2020 se prépare. 
Trois concours départementaux sont prévus: 
 
 Le 7 mars, le challenge Hubert ROUCAI 
ROL en triplette. Le 23 mai, challenge Didier 
CADET en doublette. Le 12 septembre , con-
cours en doublette. 
 14 juillet concours ouvert à tous. 

 
 
Deux repas ouverts à tous sont prévus: 
 Brasucade de moules et gigot à la broche, 

date à préciser  
 La fameuse sardinade du 14 août. 
 
 
 
 
 
 
 
Le trésorier a présenté les lignes du budget. 
Le bilan positif a été voté et approuvé à l'una-
nimité. 
Le bureau renouvelé se compose de:  
Jean Paul CARRIERE président;  
Salvadora FORTES vice présidente,  
Thierry NIEL secrétaire général,  
Rémy LOBSTEIN secrétaire adjoint,  
Yvan MARTINET trésorier général  
Lionnel FIQUET trésorier adjoint. 
 
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui   
animent le club. 
 
Si vous aimez la pétanque, rejoignez-nous ! 
 

Toute l'équipe de la Sophie Bélarganaise 
vous souhaite  

d'excellentes fêtes de fin d'année. 

JUDO CLUB 

Monsieur Pierre BOULAND, 

toujours présent à Bélarga les mardis soir pour les cours de Judo ! 



AUTOUR DES ASSOCIATIONS 
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BELARG’ARTS 

 
L’association BELARG’ARTS a organisé cette 
année, un beau Marché de Noël, animé par 
des artisans locaux, venus présenter leurs 
créations et vous faire partager l’esprit de 
Noël. 
 
Pour agrémenter ces moments plein de convi-
vialité, vous avez pu également vous réchauf-
fer avec du vin chaud, de la soupe, et dégus-
ter de délicieux biscuits de Noël ! 
Des moments à partager en famille ou entre 
amis ! 

 
 

L’HAMEÇON INDÉPENDANT 

Pour l’année 2020, l’association de pêche a prévu : 

 

 Son assemblée générale le 18 janvier 2020 à 10h 

 Un Loto avec plein de lots à gagner le 15 février 2020 

 Deux concours de pêche pour les enfants qui sont ravis de pou-

voir y participer chaque année. Ils auront lieu les 2 mai et 6 juin 

sur la matinée. 

 

François PIERSON et son équipe vous souhaitent à tous de 

passer des moments agréables en famille et entre amis  

à l’occasion des fêtes de fin d’année. 



12 

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

L’association A.M.R.B. continue ses activités 

habituelles chaque semaine le mercredi après-

midi dans la joie et la bonne humeur depuis le 

04 septembre. 

Notre maître mot : éviter l’isolement. Aussi 

nous avons mis en place le co-voiturage pour 

les personnes à mobilité réduite ou n’ayant pas 

le moyen de se déplacer aisément. 

Notre souhait : Chaque semaine, réunir un 

maximum de Bélarganais ou amis des villages 

environnants pour des jeux de société variés, 

la pause goûter et surtout le plaisir d’échanger. 

Mais nous avons également des activités 

ponctuelles programmées lors de l’Assemblée 

Générale. 

Nous avons eu la grande joie d’enregistrer une 

augmentation des adhésions en septembre 

2019. Nous sommes 60 à présent. Ceci nous 

réchauffe le cœur car c’est un réseau d’amis 

qui s’est constitué et le bureau essaie de ré-

pondre au mieux aux attentes des adhérents. 

 

Les activités ponctuelles prévues pour 

2019-2020 : 

Participation à la Foire aux associations le di-

manche 8 septembre 

Voyage d’une journée en bus avec Eva’s 

voyages le jeudi 17 octobre au départ de Bé-

larga. Destination le Haut Vallespir et St Lau-

rent-de-Cerdans. Nous étions 55 participants.  

Les visites le matin : accueil et dégustation à la 

fabrique de rousquilles, craquants, macarons, 

café, chocolat, muscat, puis l’usine d’espa-

drilles, le magasin des toiles du soleil, repas à 

l’auberge du Moulin. Au retour visite de l’ab-

baye d’Arles-sur-Tech et la Sainte Tombe (eau 

coulant du sarcophage). 

Dégustation des produits de Lacaune gratuite 

suivie d’un repas chaud. Tombola avec 3 su-

perbes lots le jeudi 7 novembre 2019. Nous 

étions 75 participants. Et les convives ont pu 

se procurer sur place les produits du terroir 

dégustés en prévision des fêtes de fin d’année. 

 

Repas de Noël pour les adhérents, leur famille 

et leurs amis le mercredi 18 décembre. 

Galettes et royaumes le mercredi 8 janvier 

2020 vers 16h lors du goûter. 

Voyage d’une journée en bus toujours avec 

Eva’s voyage, au départ de Bélarga jeudi 28 

ou vendredi 29 mai 2020. Lieu : promenade en 

bateau sur l’étang de Leucate, dégustation 

d’huîtres au milieu des parcs puis repas au 

restaurant suivi d’une visite des salins de la 

Palme en petit train. 

Mercredi 24 juin 2020 : repas de fin d’année 

de l’A.M.R.B. 

 

Vous pouvez, si cela vous tente, rejoindre en 

cours d’année notre association qui souhaite 

être un lien social d’amis ayant les mêmes as-

pirations. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de 

fin d’année et vous adressons nos vœux 

amicaux très sincères pour 2020. 
 

La présidente Andrée COUSIN  

et les membres du bureau 
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LA VALLÉE DORÉE 

Voyage, voyage…A-t-on chanté…Les voyages forment la jeunesse dit 
l’adage populaire. Mais pas seulement ! Les voyages, qui conduisent à la 
découverte d’autres façons de vivre et de penser, sont utiles et même néces-
saires à la connaissance, quel que soit l’âge et les Seniors de la Vallée Dorée 
Cœur d’Hérault les apprécient beaucoup. Chaque année, on retrouve de nouvelles destinations dans 
leur programme. Après l’île d’Oléron, La Croatie et l’île d’Elbe, les infatigables voyageurs sont prêts à 
repartir en décembre pour Gaillac, plus proche mais qui les fera rêver à un lointain continent : la Chine. 
Et dès le 1

er
 trimestre 2020, un petit séjour en Espagne est prévu avant d’autres destinations que l’on 

découvrira dans le prochain Tour d’Horizon.  
Mais, dès à présent, d’autres activités permettent d’agréables moments à 
partager.  
Alors, si vous appréciez ce programme, n’hésitez pas à rejoindre l’associa-
tion. Cotisation annuelle : 13€ 
 

Jeudi 14 novembre   Assemblée Générale 

Mercredi 04 décembre  “Les Féeries de Chine “Gaillac/Albi  

Jeudi 05 décembre  “Les Féeries de Chine “Gaillac/Albi 

Mardi 10 décembre  Repas de Noël avec animation 

Jeudi 16 janvier    Galettes & Royaumes avec animation 

Vendredi 14 février  Après-midi Crêpes avec animation 

Dimanche 23 février  Loto salle des condamines Le Pouget 

Lundi 09 mars   Estartit  (Espagne) 4 jours 

Jeudi 19 mars   Cabaret « Les Folies Berchères » à Narbonne 

Alain Stride, président des Seniors de la Vallée Dorée : tél 06 83 91 58 15 

Site internet : www.valleedoree.com 

Mme Andrée COUSIN - Responsable du secteur BÉLARGA 

YOGA - Nouvelle Association à Bélarga 

Aude DELISMELE - Amessence Harmonie et l'Etre Essentiel 

Enseignante de yoga - Relaxologue - Praticienne en soins Ayurvédiques 

07 69 03 66 88 - mail : adelismele@yahoo.fr 

Cours individuels et collectifs de yoga - Massages   

"L'Ayurvéda : quèsaco ? 
Cette science de la longue et belle vie est issue 

d'Inde où elle est présente depuis des millénaires 

et s'est étoffée  de l'expérience des hommes à 

travers les siècles. 

C'est la compréhension du vivant (autour de nous 

et en nous). Cette compréhension profonde a d'ail-

leurs toujours été présente dans la sagesse des 

anciens de partout dans le monde. 

L'Ayurvéda repose sur le principe que tout dans 

l'univers, y compris l'Humain, est constitué de 5 

éléments (Espace, Air, Feu, Eau, Terre) dans une 

composition unique pour chacune et chacun. 

Cette composition individuelle particulière fait de 

nous des Êtres uniques et harmonieux à l'état 

d'équilibre. Cependant, cette nature peut se déré-

gler sous l'effet du climat, des habitudes de vies, 

des émotions, de l'alimentation… 

L'Ayurvéda propose plusieurs moyens pour garder 

ou retrouver l'équilibre, dont les massages et la 

pratique du yoga. 

En effet, la pleine santé et la joie, résultent du lien 

harmonieux entre le corps, le mental, les émotions 

et la présence à soi.   

Je vous accompagne, si vous le souhaitez sur ce 

chemin. 

 

http://www.valleedoree.com
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COMITÉ DES FÊTES 

Pour la première fois,  cette année,  
le Comité des Fêtes a organisé la 
fête d’Halloween le 31 octobre ! 
 

Petits et grands se sont réunis sur la 
place du village afin de récolter des bonbons dans une très bonne am-
biance d'Halloween ! 
 

La soirée s'est poursuivie à la salle des fêtes avec un décor et une am-
biance endiablés qui nous attendaient avec également des jeux propo-
sés pour les petits diablotins ! 
Nous avons procédé au tirage d'une tombola et à un concours de la 
plus belle des citrouilles ! 
 

Merci à Caza Pizza de nous avoir régalés tout au long de cette soirée ! 
Un grand merci à tous les participants ! 
Nous vous attendons nombreux pour fêter avec nous le passage à la 
nouvelle année. 



RETOUR SUR LES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ 
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Comme chaque année, le bal du 13 juillet 

s’est déroulé dans une ambiance festive et 

estivale autour d’un bon repas et  

d’une soirée animée par 

FL’EVENTS ! 

La cérémonie du 14 juillet a réuni les Bélar-

ganais à la Salle des Fêtes. Après le dis-

cours de Monsieur Le Maire, la population 

s’est retrouvée autour d’un apéritif convivial. 

Depuis 3 ans maintenant, cet événement qui a eu lieu le  

4 juillet est devenu incontournable pour les bélarganais et 

les villages alentours. Chaque année, vous êtes de plus 

en plus nombreux à participer au marché nocturne.  

Nous remercions également l’office de tourisme de la Val-

lée de l’Hérault, toujours présent.  

C’est un réel succès que nous comptons bien renouveler 

en 2020. 



16 

PORTRAIT DU VILLAGE 

En juin 2017, nous étions allés à la rencontre 

de notre doyen Noël GASC. Du haut de ses 

98 ans, Noël continue à couler une retraite 

paisible dans l’ancienne boulangerie située 

non loin de l’Hérault. Mais il nous semblait 

important aussi de nous intéresser à notre 

doyenne, Madeleine RENAUX, née BRAS-

DEFER en avril 1926. 

 

Madeleine n’est pas originaire de BÉLARGA. 

Elle est née à SECLIN, dans le Nord, bien 

loin de son lieu de vie actuel. Elle fait jeu-

nesse dans la région lilloise mais la guerre 

s’invite alors qu’elle n’a que 14 ans. Elle con-

naît alors l’occupation, les angoisses, les ra-

tionnements et même les bombardements, 

dont un fut particulièrement dramatique ; en 

1943 les Alliés harcèlent les Allemands et 

cherchent à détruire les moyens de transport. 

Des avions, probablement américains, se 

calent en visuel sur ce qu’ils pensent être 

une voie ferrée et déversent les tonnes de 

bombes. Pendant 45 minutes, toute la zone 

est ravagée. Il ne reste rien. Sauf que ce 

n’était pas une voie ferrée mais un canal 

d’arrosage, que ce n’était pas une zone in-

dustrielle mais des habitations… La maison 

familiale est entièrement détruite mais Made-

leine, par miracle, est saine et sauve. Il y a 

des événements dans une vie qui forgent un 

caractère. 

 

Au lendemain de la guerre, en 1946, elle se 

marie à LEERS, une petite commune à deux 

pas de la frontière belge. De cette union naî-

tront 2 enfants, Daniel en 1949 et Patrick en 

1954. Les temps sont durs et elle ira travailler 

dans une usine de fabrication de volets rou-

lants durant deux années. Mais les condi-

tions de travail sont difficiles et Madeleine 

entrera finalement dans l’administration au 

sein de l’Éducation Nationale au lycée Col-

bert à TOURCOING. Au fil des ans et des 

nominations elle gravira les échelons et sera 

nommée Agent Chef à l’Intendance jusqu’en 

1986, année d’une retraite bien méritée.  

En 2007 elle déménage à MÈZE. En 2011 

Patrick, un de ses fils, emménage aux Arbou-

siers à BÉLARGA. Peu de temps après, sa 

décision est prise : elle rejoindra notre village 

pour être au plus près des siens. Les pre-

mières années, elle arpente les rues du vil-

lage pour se rendre notamment chez son fils. 

Mais deux ou trois mauvaises chutes au dé-

but de 2019 réduisent sa mobilité et aujour-

d’hui Madeleine ne sort pratiquement plus de 

chez elle. Elle a 93 ans. 

 

Madeleine RENAUX, la doyenne du village 
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INFOS GÉNÉRALES 

MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
La commune de Bélarga s’appuie sur la CESML pour s’engager dans 

la maîtrise des consommations électriques de l’éclairage public. 

BUDGET PARTICIPATIF DÉPARTEMENTAL, ENGAGEZ-VOUS ! 

Comment ça marche ? 

https://jeparticipe.herault.fr 
Le Budget Participatif Citoyen de l’Hérault est un dispositif qui permet aux Héraultais de parti-
ciper directement au développement de leur territoire, en s’appuyant sur la créativité de tous.  

Les Héraultaises et Héraultais proposent leurs idées d’intérêt général. Puis, les services du 
Département (Fabrique des projets) étudient les idées pour en définir des projets réali-
sables. Ensuite, tous les Héraultais votent pour les projets qui leur paraissent les plus intéres-
sants. Les projets lauréats sont ensuite  financés et réalisés par le Département de l’Hérault. 
Le Budget Participatif Citoyen de l’Hérault est doté d’une enveloppe de 1,8 millions d’euros 
pour l’année 2020, dont 300 000 € réservés à des projets éco-citoyens. Ce budget sera réparti 
de manière équilibrée sur l'ensemble du département en fonction des projets lauréats. 
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ROUL’CONTACT 

     Collecte des jours fériés 
Depuis septembre 2018, la collecte des ordures 

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS 

Jour férié Jour de collecte 

Mercredi 25 décembre Samedi 28 décembre 

Mercredi 1er janvier Samedi 4 janvier 2020 

LES JOURS DE COLLECTE  

HABITUELS À BÉLARGA 

 

Poubelles Grises : Lundi et Jeudi 

Poubelles vertes : Mercredi et Vendredi 

Roul’Contact est un lieu de ressources pour le vil-

lage qui s’installe tous les vendredis des semaines 

paires, sur le parvis de la salle des fêtes, de 16h30 

à 18h30. 

On y trouve un espace d’accueil avec boissons 

chaudes et documents d’informations culturelles, 

sportives, associatives, etc., une activité manuelle 

ou de cuisine qui change chaque vendredi – le pro-

gramme est préparé avec les participants, un es-

pace lecture, un espace de jeux pour les plus 

jeunes, un espace pour faire ses devoirs en-

semble, à la demande. D’autres espaces peuvent 

être mis en place au gré des envies collectives et 

des disponibilités de chacun : espace 

« répar’vélos », espace « répare et café », par 

exemple. C’est aussi un lieu où il est possible de 

se retrouver pour échanger sur des projets collec-

tifs à mettre en place dans le village. Venez ren-

contrer les animateurs, à Bélarga les jours de tour-

née ou contactez-les au 04 67 57 38 16. Ce lieu 

est gratuit et en accès libre. Une cagnotte est à la 

disposition des participants s’ils souhaitent partici-

per. Les jours d’ateliers cuisine chacun peut appor-

ter un ingrédient pour la recette. 

Les bénévoles sont les bienvenus. N’hésitez pas à 

nous faire part de vos envies et disponibilités. 

Roul’Contact c’est aussi une épicerie avec un ac-

cès petits budgets (pour pouvoir en bénéficier, se 

renseigner auprès d’un-e assistant-e social-e du 

Département) et des produits locaux, pour tous. 

 

À noter : les vendredi 29 novembre et 13 dé-

cembre, ateliers fabrication de décorations de 

fêtes, pour le village !  

LES COMMERCES 
AMBULANTS 

BOUCHERIE : Tous les mardis matin vers 9h30 

COIFFEUR : 1 MARDI tous les 15 jours à 14h 

CASA PIZZA : tous les jeudis soir vers 17h30 

CONCHYLICULTEUR : chaque vendredi de 9h à  

                           12h (moules, huîtres et coquillages) 
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LES COMMERÇANTS ET ARTISANS 

COMMERÇANT / ARTISAN COORDONNÉES ADRESSE À BÉLARGA 

CREATEC34 - http://www.createc34.fr  PEREZ Christophe, Dessinateur Projeteur   9 bis, Rue de la Croix Saint Antoine  

Bureau d’études 06 03 58 52 49 be.createc34@gmail.com   BÉLARGA 

ÉPICERIE    « L’ÉPICÉRIC » 04.99.57.08.66 2 Place de la République 

Mme TCHEKINIAN En cours de changement  BÉLARGA 

RESTAURATION - FOOD TRUCK M. CANADAS  Parking Carrefour PAULHAN 

PAELLA DEL CHULY  06.84.27.29.57  BÉLARGA 

INFIRMIERS D.E 04.67.24.35.88 / 07.78.67.01.69 5 Rue de l'église 

M. DUREUX  Ludovic assistanceinfirmiere@laposte.net  BÉLARGA 

Mme DUREUX  Cécile 04.67.24.35.88 / 06.13.42.05.18  BÉLARGA 

ÉLECTRICITÉ  6 Chemin des Combettes 

M. FILLIETTE Jean-Claude 06.13.28.12.12 - 04.67.25.29.31  BÉLARGA 

LANGUEDOC PRÉVENTION 04.67.24.85.51 / 06.03.89.12.15 24 rue des Arbousiers 

M. MARGUERITE Jean-Louis 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. PETIT Jonathan  07 67 21 64 01                                             

jonathanpetit34@hotmail.com  

29 rue du Grand Chemin BÉLARGA 

M.Yannick SIMON 06.50.62.77.07 yannick.simon1@hotmail.fr 11 Rue des Berges de l’Hérault  

mailto:createc@orange.fr
mailto:assistanceinfirmiere@laposte.net
mailto:languedocprevention@hotmail.fr


ÉTAT CIVIL DE BÉLARGA  

    NAISSANCES - Nos joies - Nous souhaitons un heureux avenir à  : 
 

    VALETTE-BARRERAS Clémence, Rose née le 25/07/2019 

 

    MARIAGES  - Tous nos vœux de bonheur à : 

    FILLIETTE Charlène et TUFFOU Vincent, mariés le 29/06/2019 

    SALLES Claire et GASC William, mariés le 27/07/2019 

    DIAZ Cécile et IGLESIAS Jean-Philippe, mariés le 24/08/2019 

    DESNEAUX Jennifer et DORNET Mickaël, mariés le 24/08/2019 

 
 
 
    DÉCÈS - Nos peines  
 
    Nous renouvelons nos condoléances à la famille de : 
 
    DAUMAS France, décédée le 15/09/2019 

 

Nous vous rappelons que les nouveaux horaires d’ouverture au public de la Mairie sont : 

Lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 - 13H30 à 17h00 

Mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 

MERCREDI de 9h00 à 12h00  

Monsieur Le Maire, José MARTINEZ, et son adjointe 

assurent des  

permanences sur rendez-vous comme suit : 

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

Mme Roberte JULIEN, adjointe, les mardi et vendredi matin 

RAPPEL - NOUVEAUX HORAIRES  DE LA MAIRIE  

MAIRIE DE BÉLARGA 

Place de la république 34230 BÉLARGA 

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

secretariat@belarga.fr (très prochainement) 

Site internet : www.belarga.fr 

Directeur de la publication : José MARTINEZ 

Chargés de Communication : Christina VACIRTZIS - André SANCHIZ 

Bulletin Municipal décembre 2019 


