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CONTACTS UTILES
Comme vous le savez, de grands changements ont affecté le marché de l’énergie en France depuis quelques années.

Afin de vous aider à mieux comprendre ce nouveau paysage, nous vous rappelons les contacts utiles pour toute question 
concernant le gaz :

Urgence gaz naturel : appelez GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour le raccordement au gaz naturel : appelez GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)

Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France Dolcevita :

appelez au 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr
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Bruno Barthès : Maire de Creissan

Edito…

L    e 30 mars dernier, vous avez élu, pour la première fois à 
la proportionnelle, vos conseillers municipaux pour les six            
années à venir.

Dès le lendemain, sans perdre de temps, nous nous sommes 
mis au travail notamment sur l’organisation municipale et 
intercommunale étant donné que cette dernière a également 
évolué puisque nous sommes passés, avec la fusion, de 11 000 
habitants environ répartis sur 8 communes à 18 000 habitants 
environ répartis sur 17 communes.

Tout cela dans un climat économique, on le sait, quelque peu 
difficile : baisses significatives des dotations de l’Etat vers les 
communes, coût lié à la réforme des rythmes scolaires dont 
l’impact financier global n’est pas encore connu ; ceci nous oblige 
à devoir effectuer des choix afin de permettre une maîtrise de la 
fiscalité des ménages et de la dette.

Sur le plan politique, nous sommes à l’aube de changements 
importants avec la réforme territoriale qui, quelles que soient 
les options choisies, va sûrement bouleverser les relations entre 
collectivités.

Bref, un mandat qui ne sera pas de tout repos ; et c’est déjà le 
cas, mais qui s’annonce passionnant et se réalisera avec des élus 
municipaux conscients de la tâche qui les attend mais dont la 
motivation et le sens du devoir public seront, j’en suis persuadé, 
les gages de réussite pour notre commune.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une 
très bonne année 2015 à vous et à vos familles respectives.        

Bona annada a tots !
Bonne année à tous !

Le Maire

Chères Creissanaises, Chers Creissanais,



La Mairie
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PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Bruno BARTHÈS 
Maire de Creissan

Vice Président de la Communauté de 
Communes Canal Lirou – Saint Chinianais 

délégué à l’éclairage public, stades, 
fourrière animale, berges et Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
Président du Centre Communal

d’Action Sociale (CCAS)
Délégué au Plan Local Pluriannuel pour 

l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
Délégué Hérault Energie

Bernard HÉRAIL
3ème Adjoint au Maire délégué à 

l’urbanisme / bâtiments (Urbanisation, 
bâtiments communaux, personnel du service 

technique, suivi des chantiers,
gestion du matériel)

Isabel FONQUERLE
Conseillère Municipale déléguée aux 
associations, animations, tourisme,

sport et culture

Eric BARTHE
Conseiller Municipal délégué à

l’urbanisme / bâtiment

Corinne LECOMTE
Conseillère Municipale déléguée à l’action 
sociale et communication interne – externe

Déléguée au SIVOM d’Ensérune
Membre du CCAS

Martine RAMI
4ème Adjointe au Maire déléguée à l’action 
sociale (CCAS, Epicerie solidaire), SIVOM et 

communication interne et externe
Membre du CCAS

Jean-Luc JULVE
Conseiller Municipal délégué à l’action rurale

Délégué au Syndicat du Lirou

Stéphane MONTAGNÉ 
1er Adjoint au Maire délégué à l’action rurale 

(viticulture, voirie rurale / communale, 
cimetière, éclairage public / rural, réseaux 

eau et assainissement, réseau pluvial, 
environnement, espaces verts, chasse)

Délégué au syndicat du Lirou

Joséphine LÉGIER 
2ème Adjointe au Maire déléguée aux 
associations, animations, tourisme, 

sport et culture
Conseillère communautaire (Communauté 

de Communes Canal Lirou - Saint Chinianais)
Membre du CCAS

Elus de l’Opposition



La Mairie
PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Pierre PAGAN
Conseiller Municipal
Membre du CCAS

Michel MASSÉ
Conseiller Municipal

Délégué au SIVOM d’Ensérune

Delphine PLANO
Conseillère Municipale

Krystel LADURELLE
Conseillère Municipale

Membre du CCAS

Peggy BERNARD
Conseillère Municipale

Membre du CCAS

Michel DELMAR
Conseiller Municipal

Délégué au Syndicat du Lirou

Elus de l’Opposition
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Qu’est ce qu’une communauté de commune ?
Parce que certaines questions sont difficiles à résoudre 
à l’échelle de la commune, la loi française encourage les 
communes à se regrouper pour y répondre.
Depuis janvier 2014, la Communauté de Communes Canal 
Lirou a fusionné avec le Saint Chinianais pour devenir la 
Communauté de Communes Canal Lirou – Saint Chinianais 
regroupant actuellement 17 communes (Assignan, Babeau 
– Bouldoux, Capestang, Cazedarnes, Cebazan, Cessenon 
sur Orb, Creissan, Cruzy, Montels, Montouliers, Pierrerue, 
Poilhes, Prades sur Vernazobres, Puisserguier, Quarante, 
Saint Chinian et Villespassans). 
Le siège de la Communauté de Communes se situe au 1, allée 
du Languedoc à Puisserguier. Ses missions et compétences 
sont les suivantes :
Enfance - Jeunesse : Point Information Jeunesse (PIJ),Centre 
de loisirs, Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Environnement : Collecte et gestion des déchets, Gestion 
des déchetteries de Quarante et Pierrerue

Tourisme : Gestion de l’Office de Tourisme Intercommunal 
Culture et Patrimoine : Programmation culturelle, Mise en 
valeur du patrimoine
Relais de service public : Le relais de Services Publics offre 
la possibilité, en un même lieu, d’être accueilli par un agent, 
d’obtenir des informations et d’effectuer des démarches 
relevant de plusieurs administrations ou organismes publics.
Lors des dernières élections municipales, les citoyens ont 
désigné 33 conseillers communautaires dont 2 conseillers 
issus de Creissan. Ces 33 conseillers ont élu en leur sein le 
Président puis les 6 vices présidents comme suit :
Président : Jean-Noël BADENAS
1er Vice Président : Jean-François FAVETTE
2ème Vice Président : Pierre POLARD
3ème Vice Président : Thierry CAZALS
4ème Vice Président : Elisabeth DAUZAT
5ème Vice Président : Edwige SOLA
6ème Vice Président : Bruno BARTHES
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CCAS

ATELIERS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

QU’EST-CE QUE LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE ?  (C.C.A.S)
Le C.C.A.S est un établissement public indépendant de la 
structure municipale, même si le maire en est le Président. 
Il est dirigé par un Conseil d’Administration composé d’élus 
et de personnalités qualifiées représentant les personnes 
âgées, les personnes handicapées, les familles (U.D.A.F.) 
et les associations d’entraide.
Lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation, et d’information, il 
a pour mission d’accompagner les personnes en difficulté 
et de trouver avec elles des solutions aux problèmes du 
quotidien.
Le budget nécessaire à son action comporte des ressources 
propres (legs, dons…) et des subventions communales.
Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et 
de développement social dans la commune.
Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale 
légales (aide médicale, aide au logement pour les 
personnes âgées…)  et les transmet aux autorités 
compétentes telles que le Conseil Général, les organismes 
de Sécurité Sociale, d’Allocation Familiale etc… Il intervient 
également dans l’aide sociale facultative (secours 
d’urgence, les colis alimentaires ayant été remplacés par 
l’épicerie solidaire).
Sa mission principale est de favoriser le lien social entre 

tous les habitants, en particulier les plus fragiles pour 
permettre à chacun de rester citoyen à part entière.

LE C.C.A.S C’EST AUSSI :
Un contact permanent avec le policier municipal.
Des réunions avec les assistantes sociales pour trouver des 
solutions aux problèmes rencontrés.
La défense des dossiers logement devant les commissions 
d’attribution.
Un partenariat avec les différents services du Conseil 
Général pour le traitement des dossiers : A.P.A, aides 
ménagères, signalement des personnes en danger…Ainsi 
qu’avec les autres partenaires : Sécurité Sociale, C.A.F, Pôle 
Emploi, Préfecture, Aides à domicile…

A CREISSAN LE C.C.A.S. C’EST ENCORE :
L’organisation d’évènements festifs pour les personnes de 
plus de 65 ans : repas animé du début de l’année.
Une participation avec votes décisionnels au Conseil 
d’Administration de la maison de retraite municipale.
Depuis le mois d’avril 2014,  22 personnes ont pris contact 
par le secrétariat municipal avec l’élue chargée des affaires 
sociales. L’orientation vers les structures citées plus haut 
ainsi que vers l’épicerie solidaire a permis la résolution de 
certaines difficultés. La confidentialité est assurée au sein 
de l’équipe du secrétariat de la mairie. 

PROBLEMES DE BUDGET ?
En association avec l’épicerie solidaire Creissan-Puisserguier un projet « surendettement et accès aux 
droits » s’est développé sous l’égide du Conseil Général et mis en œuvre par l’association « Familles 
rurales ». Il ne concernera pas uniquement les bénéficiaires de l’épicerie mais aussi toute personne ayant 
un souci de budget : le quotidien n’est pas toujours facile à gérer : factures, dettes, crédits, papiers administratifs 
incompréhensibles… Comment s’y retrouver ? Que faire pour rétablir une situation devenue difficile ? Arrive toujours 
un jour où trop c’est trop, il faut trouver une solution, sortir de l’impasse !

Il s’agit avant tout de ne pas rester seul face à ses problèmes ! Aussi nous vous donnons  rendez-vous  pour une 
pause-café mensuelle, lieu d’expression libre et d’information sur la gestion du quotidien : « comment équilibrer mon 
budget ? », « Trop de dettes, comment régler la facture ? », « La banque, trop compliqué ? », « Mon enfant et l’argent », 
« trop de papiers, comment les classer ? »… Vous avez peut-être d’autres idées ou questions à nous soumettre.

Rendez-vous à la pause-café « trop c’est trop » le premier mardi du mois de 9h30 à 11h30 à la salle des associations de 
Puisserguier.

La bibliothèque municipale est un monument précieux dans notre village car elle 
est non seulement la somme de livres prêts à vous emmener dans une multitude 
d’univers mais aussi le produit du choix d’une longue lignée de bénévoles de veiller 
sur son fond, de l’enrichir et d’apporter leurs bons offices à tous les concitoyens 
amateurs de lecture.

Ce fut aussi celui de Marc Gouin dont la prévenance, les conseils et la disponibilité 
étaient bien connus des lecteurs jusqu’à ce qu’il nous quitte subitement en juin dernier. 

En septembre, trois nouvelles bénévoles (Maryse BASCOUL, Cathy LEDOUR, Evelyne TOMAS) pleines d’allant ont repris 
le flambeau en rejoignant l’ancienne équipe et les jours et horaires d’ouverture ont été modifiés comme suit :

Lundi et jeudi de 16h à 18h.

Les fermetures exceptionnelles et celles liées parfois aux vacances scolaires seront annoncées, comme de coutume, sur le 
tableau d’information à l’entrée du village, par haut-parleur et sur les sites de la mairie et de « Creissan en Languedoc ».

Emprunter est gratuit pour les enfants. La contribution pour un adulte ou pour une famille est maintenue à 10 euros 
par an.
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LA RÉSIDENCE « LES JARDINS D’ADOyRA »

La 8ème année s’achève pour l’EHPAD de CREISSAN. 
Il entre dans sa 9ème année et la valeur des différents 
services, reste identique. Les Jardins d’Adoyra offre une 
prestation de soin et d’accompagnement de qualité.

Afin de répondre aux besoins des résidents tout en 
respectant leur rythme au sein de notre espace de vie, les 
activités hebdomadaires ont subi quelques modifications. 
Parmi les nouveautés, nous proposons des ateliers 
mémoires et d’art thérapie, en groupe ou en individuel, 
encadrés par Virginie la psychologue de l’établissement, 
et des ateliers « équilibre » organisés par Jean Christophe 
notre psychomotricien. Nous proposons 1 fois par mois 
une séance cinéma et tous les vendredis , des ateliers 
musicaux, qui consistent à faire découvrir la vie d’un artiste 
à travers ses chansons. 

Les Sorties
La sortie restaurant en bord de mer a été organisée, 
cette année, en partenariat avec le Foyer Isabelle Marie 
de Quarante. D’autres activités ont été partagées. Ces 
échanges nous amènent aujourd’hui à réfléchir sur la mise 
en place de nouveaux partenariats entre l’EHPAD et le 
Foyer, dans le seul but de créer un échange et de travailler 
sur l’intégration de la personne handicapée vieillissante 
dans les EHPAD. 

Les projets
Toujours très attachée à la relation enfants/Grands-
Parents, la maison de retraite propose des projets en inter-
génération. Pour cela nous travaillons avec les élèves de 
l’école de Creissan, L’Association des Parents d’Elèves et les 
enfants des Institut Médico-Educatif de NISSAN et SAUVIAN.

Dans la continuité et la finalité des projets sur les Plantes 
Aromatiques et les 5 sens, nous avons accueillis le 07 
Novembre dernier les Elèves de Cm1-Cm2 pour une 
journée d’Olympiade Intergénérationnelle. Une bien belle 
journée de partage, d’aide et d’entraide, de joie et de 
bonne humeur qui nous, l’espérons, se pérennisera.

Les projets à venir.
Suite au projet musical que nous avons vécu en 2012 sur 
lequel des chansons ont été écrites avec le groupe l’Art à 
Tatouille, ce même projet ayant été mené dans d’autres 

EHPAD, les musiciens ont voulu enregistrer toutes les 
chansons écrites lors des divers ateliers dans les différents 
EHPAD. Chose faite le 20 septembre dernier dans nos 
locaux. Pas moins de 20 résidents ont entonné le refrain 
comme des professionnels. Les projets à venir avec l’école 
de Creissan et l’APE :

Janvier 2015 : Epiphanie avec la Classe de CE1-CE2 
confection de galette le matin dégustation l’après-midi

Février 2015 : La chandeleur avec la classe de CE2-CM1

Mars 2015: CARNAVAL avec l’APE

Avril 2015 : Pâques avec la classe de CP et moyenne 
section de Maternelle

Mai 2015: Le spectacle de Marionnettes avec la Classe de 
petite et grande section de Maternelle.

Novembre 2015 : Les Olympiades intergénérationnelles 
avec la classe de CM1-CM2

D’autres projets peuvent naitre au cours de l’année.

Nous maintenons, qu’il y a toujours autant d’énergie 
active, d’altruisme dans cette résidence et toutes activités 
ou projets réalisés sont avant tout,  avisés par le résident 
lui-même. Dans sa prise en charge, le personnel ne néglige 
pas qu’il est au service du résident ! 

Pour rester informer sur l’actualité quotidienne vous 
pouvez  vous connecter :

http://residencelesjardinsdadoyraehpad.blogs.midilibre.com

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA 1ère GUERRE MONDIALE
Cette année, à l’occasion du centenaire de la 1ère guerre mondiale, l’Union Creissanaise des 
Anciens Combattants en collaboration avec Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui, la bibliothèque 
et la municipalité ont organisé une exposition à la salle polyvalente durant 3 jours.

Cette exposition très intéressante présentait des objets, revues, diaporama et témoignages 
retraçant la vie des poilus morts pour la France en pleine jeunesse.  
Les enfants de l’école du Pré Vert, avides de questions ont pu visiter 
l’exposition le lundi 10 novembre.

La traditionnelle cérémonie de commémoration du 11 novembre a été suivie par de très nombreux 
Creissanais. Au cours de celle-ci, après le dépôt de gerbe au monument aux morts et l’hommage de la 
population aux disparus du village, ont été décorés de la médaille commémorative d’Afrique du Nord, 
Messieurs Jean-Jacques LECOEUR et Maurice BARBELIN. 

Toutes nos félicitations vont aux associations qui ont œuvrées pour la réussite de ces 3 jours d’exposition.
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TRAVAUX REALISÉS SUR LA COMMUNE :

u Réalisation d’un giratoire 
peint au sol au croisement de 
l’avenue de Saint Chinian avec 
pose de 3 « cédez le passage ».

t Abattage de 11 pins avenue du 
Languedoc pour cause de dégradation 
de la chaussée mais aussi des trottoirs et 
murs de clôture des riverains.

u Réfection du réseau d’eau et 
d’assainissement  par la pose de boite 
siphoïdes boulevard De Lattre de 
Tassigny, et la déconnexion du réseau 
eau de pluie sur le dit réseau.

t Démolition des ronds en pierre 
autour des arbres de la place de 
la République et des ronds d’arbre 
de la fontaine d’Irène (à côté de 
la bibliothèque). Cause de cette 
démolition : dégradation au fil du temps 
en partie due aux racines des platanes.

u Mise en place de potelets au 
boulevard du Ruisseau afin d’éviter les 
stationnements gênants.

t Entretien des trottoirs. Il est réalisé le 
plus souvent possible, mais l’utilisation 
de désherbant étant désormais 
interdite, le désherbage s’effectue 
manuellement. Nous rappelons à 
ce propos que les habitants doivent 
nettoyer leur devant de porte. 

t

En cours d’étude : 
réalisation d’un bassin 
d’écrêtement sur le 
site de Combemouïs 
et de la Baudière afin 
de diminuer le risque 
d’inondations du cœur 
du village.

u Abattage du Phoenix place de 
la République. Cause : infection par le 
papillon du palmier et risque de chute 
de celui-ci.

t Mise en place de nouveaux panneaux « stop ». 2 panneaux au chemin de 
la Baudière et 2 panneaux avenue du stade.  Objectif : obliger les véhicules à 
s’arrêter et ainsi couper la vitesse sur ces axes.



11

La Mairie

NOUVEAUX COMMERCES

Natur’Isa - Salon d’esthétique 

Récemment installée sur notre commune, Isabelle Mas, vous 
accueille au sein de son salon d’esthétique « Natur’isa ». Le café y est 
toujours prêt à être servi. Pour prendre rdv vous pouvez la joindre au : 
07 81 93 79 10 ou 09 52 87 95 64. Passionnée par la nature, en plus 
de soins de qualité, elle vous propose à la vente des produits bio, 
ainsi que des bons cadeaux à offrir à toutes occasions.

Les horaires d’ouverture sont 9h30/18h non stop pour le mardi, 
jeudi, vendredi, samedi et de 9h30 à 12h pour le mercredi.

Bar à Vin « Le Zing »

Installés sur Creissan depuis le 17 mai 2014, Babeth et Claude vous 
accueillent dans la bonne humeur et la convivialité, au sein de leur 
restaurant / bar à vin « le Zing ». Un agrandissement de l’espace 
restauration vient d’être réalisé, avec maintenant une capacité 
d’accueil de 40 couverts.

Pour venir passer un agréable moment pensez à réserver votre table 
au 06 82 79 13 24 ou 06 99 88 19 69.

Santa Magdalena

Le nouveau snack Creissanais, « Santa Magdalena » a ouvert ses 
portes le 15 juillet 2014. Vous avez la possibilité de consommer 
sur place, face au château, ou d’emporter différents plats de types 
restauration rapide.  Vous pouvez également, à l’occasion de repas 
familiaux, anniversaires ou autres passer commande de vos plats.

Pour tout renseignement contacter le 06 75 46 63 65

TRAVAUX CHÂTEAU
La réception des travaux de 
mise en sécurité et mise hors 
d’eau avec aménagement 
d’une salle patrimoniale du 
Château a été réalisée en 
septembre et octobre 2014.

En effet, un retard a été 
inévitable en raison de deux 
procédures de liquidations 
judiciaires d’entreprises. 

Mais nous avons pu réaliser 
la totalité des travaux avec 

beaucoup de persévérance et de patience. Seule 
actuellement la porte des sanitaires, qui a été validée 
par l’architecte, doit encore être posée.

Il faut souligner la présence de  l’association « Creissan 
d’hier et d’aujourd’hui » qui s’est impliquée de manière 
tout à fait remarquable dans cette opération. Elle a 
participé très activement à ces travaux et notamment au 
niveau des menuiseries tant dans leur rénovation que 

dans la peinture et au niveau de l’aménagement de la 
cour. Un grand merci à cette association.

Le château retrouve donc toute sa place au cœur du 
village. Et chacun peut ainsi admirer entre autre la 
rénovation extérieure des pierres mettant en valeur le 
bâtiment et la construction d’une jolie salle patrimoniale.

Le coût total de ce projet comprenant les travaux, la 
maîtrise d’œuvre, le coordonnateur de chantier, le 
bureau de contrôle, travaux annexes divers tels que 
Erdf  et parutions des consultations s’élève à la somme 
de 272 882.13e HT soit 326 586.50€ TTC, pour un 
montant estimé HT de 271 259.29€.

Le montant des subventions obtenues par le Conseil 
Régional, le Conseil Général et l’Europe (FEADER)  
s’élève à la somme de 184 290.84€. 

On peut donc préciser que la commune aura, pour 
cette opération, une somme à payer HT de 88 591.29€ 

qui représente 32 % de la dépense. 
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Animations 2015
JANVIER 2015 :

6 Janvier :  Vœux du Maire - Salle polyvalente

7 Janvier : Assemblée Générale de l’Age d’Or - 

Salle Maffre
11 Janvier :  Galette des Rois - Salle Polyvalente

(organisée par Les Chtis en Canal Lirou)

15 Janvier :  Ciné Club - Salle Polyvalente

(organisé par le Trait d’Union Creissanais)

18 Janvier : Repas des Ainés - Salle polyvalente

21 Janvier :  Assemblée Générale des Anciens

Combattants - Salle Maffre

23 janvier :  Assemblée Générale du Trait

d’Union Creissanais - Salle Maffre

24 janvier :  Fête de la St Vincent - Salle

Polyvalente (organisée par Creissan d’Hier et 

d’Aujourd’hui)
25 janvier :  Loto - Salle Polyvalente (organisé

par les Pompiers de Puisserguier - Creissan)

FÉVRIER 2015 :
6 février : Assemblée Générale des Chtis en 
Canal Lirou - Salle polyvalente
12 février : Ciné Club – Salle Polyvalente (orga-
nisé par le Trait d’union Creissanais)
15 février : Loto - Salle polyvalente (organisé par 
la Chaine de Rencontre et les Chtis en Canal Lirou)
28 février : Loto - Salle polyvalente (Organisé 
par l’Association des Parents d’Elèves)

MARS 2015 :
7 mars : Carnaval + repas - Salle poly-
valente (organisés par l’Association des 
Parents d’Elèves, les Chtis en Canal Lirou 
et la Maison de Retraite)
8 mars : Loto - Salle polyvalente (orga-
nisé par la Chaine de Rencontre et les 
Chtis en Canal Lirou)
12 mars : Ciné Club - Salle polyvalente 
(organisé par le Trait d’Union Creissanais)
13 mars : Assemblée Générale de Creis-
san Hier et aujourd’hui - Salle Maffre
14 mars : Carnaval + repas à la salle 
polyvalente (organisés par l’Association 
des Parents d’Elèves, les Chtis en canal 
Lirou et la maison de retraite)
19 mars : Repas - Salle Maffre (organisé 
par les Anciens Combattants)

MAI 2015 :
8 mai : Repas - Salle polyvalente (organisé par 

les Anciens Combattants)

15 au 17 mai : Festival « Photos et Films 

Documentaires » (organisé par la municipalité)

21 mai : Ciné Club - Salle polyvalente (orga-

nisé par le Trait d’Union Creissanais)

JUILLET 2015 :
2, 3,4 et 5 juillet : Fête d’été - Esplanade (orga-
nisé par les Creissanotes)
13 et 14 juillet : Fête nationale – Retraite aux 
flambeaux, bal, concours de belote, concours de 
pétanque, jeux à la piscine, animations pour les 
enfants (organisé par la municipalité et l’ASSO 34)
18 juillet : Repas champêtre + Bal – Square Alban 
Calmel (organisé par les Anciens Combattants)
26 juillet : Vide grenier – Square Alban Calmel 
(organisé par les Chtis en Canal Lirou)

JUIN 2015 :
7 juin : Vide grenier – Square 
Alban Calmel (organisé par l’Asso-
ciation des Parents d’élèves) 
18 juin : Repas - Salle polyvalente 
(organisé par les Anciens Combat-
tants)
20 juin : Feu de la Saint Jean - 
Esplanade (organisé par l’ASSO 34)
25 juin : Ciné Club - Salle polyva-
lente (organisé par le Trait d’Union 
Creissanais)
26 juin : Kermesse de l’école – 
Square Alban Calmel (organisé par 
l’Association des Parents d’Elèves) 
28 juin : Fête du Centre Equestre

SEPTEMBRE 2015 :5 septembre : Fête de fin d’été - Square 
Alban Calmel (organisé par les Creissanotes)
13 septembre : Vide grenier - Square 
Alban Calmel (organisé par les Chtis en 
Canal Lirou)
19septembre : Journées du Patrimoine 
(organisées par Creissan d’Hier et d’Au-
jourd’hui)
20 septembre : Loto - Salle polyvalente 
(organisé par la Chaine de Rencontre et les 
Chtis en Canal Lirou)25 septembre : Assemblée Générale de 
l’Association des Parents d’Elèves - Salle Maffre

NOVEMBRE 2015 :
8 novembre : Loto - Salle polyvalente (organisé par la 
Chaine de Rencontre et les Chtis en Canal Lirou)
11 novembre : Repas - Salle polyvalente (organisé 
par les Anciens Combattants)
15 novembre : Loto - Salle polyvalente (organisé par 
les Pompiers de Puisserguier – Creissan)
19 novembre : Ciné Club - Salle polyvalente (orga-
nisé par le Trait d’Union Creissanais)
20 novembre : CHTIS Soirée Beaujolais - Salle Polyva-
lente (organisée par les Chtis en Canal Lirou)

AOUT 2015 :
6 août : Cinéma sous les étoiles – 
Square Alban Calmel (organisé par le 
Trait d’Union Creissanais)
8 août : Challenge François Salinas Salle 
– Boulodrome (organisé par la Boule 
Creissanaise)
14 août : Repas Champêtre – Square 
Alban Calmel (organisé par les Chtis en 
Canal Lirou)
22 août : Pétanque - Challenge de 
tir - Boulodrome (organisé par le Boule 
Creissanaise)
29 août : Fête de fin d’été - Esplanade 
(organisée par Les Creissanotes)

OCTOBRE 2015 :
3 octobre : Fête d’Automne - Salle polyvalente 
(organisé par l’Association des Parents d’Elèves)
8 octobre : Ciné Club - Salle polyvalente (orga-
nisé par le Trait d’Union Creissanais)
11 octobre : Loto - Salle polyvalente (organisé par 
la Chaine de Rencontre et les Chtis en Canal Lirou)
17 octobre : Repas - Salle polyvalente
(organisé par les Chtis en Canal Lirou)
29 octobre : Ciné Club - Salle polyvalente 
(organisé par le Trait d’Union Creissanais)

DECEMBRE 2015 :10 décembre : Ciné Club - Salle polyvalente 
(organisé par le Trait d’Union Creissanais)
31 décembre : Réveillon - Salle polyvalente 
(organisé par les Creissanotes)

AVRIL 2015 :
4 avril : Randonnée (organisée par 
l’Association des Parents d’Elèves)
5 avril : Gratis Feria (Journée de libre 
échange - Zone gratuite) - Salle Poly-
valente (organisée par le Trait d’Union 
Creissanais)
11 avril : Spectacle du Groupe Artis-
tique Creissanais - salle polyvalente
16 avril : Ciné Club - Salle polyvalente 
(organisé par le Trait d’Union Creissanais)
19 avril : Loto - Salle polyvalente (orga-
nisé par le Chaine de Rencontre et les 
Chtis en Canal Lirou)
25 avril : Soirée  de soutien à l’associa-
tion Les P’tits Courageux - Salle Polyva-
lente
25 avril : Concours de pétanque officiel 
+ repas - Salle Maffre (organisés par la 
Boule Creissanaise)
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Etat-civil

Bienvenue aux nouveaux Creissanais et félicitations à leurs parents

Nos félicitations aux nouveaux mariés

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées 

• 02/01/2014 : Esteban ALBANO MARY au foyer d’Elodie MARY et Vincent ALBANO
• 12/01/2014 : Jules JAURION au foyer de Mélanie JAURION
• 03/02/2014 : Lehyan TAOUTAOU au foyer de Laetitia MEYER et Farid TAOUTAOU
• 27/03/2014 : Simon MOUSSAY au foyer d’Emilie MARCO et Maxime MOUSSAY
• 21/06/2014 : Rose SOMPAYRAC au foyer de Jill HOSTMULLER et Clément SOMPAYRAC
• 18/07/2014 : Lana MANES au foyer Marjorie JAURION et Benjamin MANES
• 02/09/2014 : Ethann FELT LLORENTE au foyer d’Elodie FELT et Jérémy LLORENTE
• 10/11/2014 : Lola MARTIN COUDEYRE au foyer de Céline COUDEYRE et Joël MARTIN
• 01/12/2014 : Giulian CAMILLERI au foyer de Catherine VERJUS et Nicolas CAMILLERI

• 30/08/2014 : Fanny MAYRE et Matthieu ROUANET
• 20/12/2014 : Marie Christine ALVES et Philippe SABATIER

• 13/01/2014 : Aimé BOULADE
• 23/01/2014 : Madeleine SCHLOSSER
• 10/02/2014 : Lucienne ROBERT née PEZET
• 06/04/2014 : Suzanne ANDREU née AUGÉ
• 18/04/2014 : Yvonne CHEVALIER née LETTERON
• 21/04/2014 : Jules GILSON
• 28/05/2014 : José ANDREU PEREZ
• 30/06/2014 : Gilbert BOURREL
• 06/07/2014 : Renée MONFOURMY née HERRY
• 13/07/2014 : Lucio SALINAS
• 16/07/2014 : Jean-Pierre GLEIZES
• 25/07/2014 : Marie CONVERT née GACHON
• 28/07/2014 : Marc GOUIN
• 25/08/2014 : Ginette AZAÏS
• 16/09/2014 : Serge CAILLE
• 17/09/2014 : Juan-Pedro BAUTISTA MATURANA
• 02/11/2014 : Jean MAFFRE
• 26/11/2014 : Henri CAZAMÉA
• 01/12/2014 : Gérard DEVAUX
• 17/12/2014 : Roger GRASSI



Vie associative
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QUAD CMLV PASSION

CENTRE EQUESTRE

Une nouvelle association est née : Quad CMLV Passion - 
Immatriculée à la sous-préfecture de Béziers
Quad CMLV Passion est une association à but non lucratif qui a 
pour vocation de développer le loisir Quad dans notre région.

L’association Quad CMLV Passion est dotée d’un bureau formé de 
trois membres bénévoles :
Secrétaire : Sébastien HERVE, trésorier : Serge SINFROSIO, 
président : Philippe LEGIER.

Le montant annuel de la 
cotisation, pour être membre 
de cette association, est de 50 euros.

Nous organisons des sorties randonnées conviviales, ayant pour objectif la pratique 
du quad dans le respect de la réglementation en vigueur, de l’environnement et 
des autres utilisateurs des chemins.

Contact :
Quad CMLV Passion - Canal Midi Lirou Vernazobres - 12 Ter avenue de Béziers - 
34370 CREISSAN
Portable : 06 38 69 87 10 - 06 78 47 38 28
Mail : legier.philippe@free.fr

Les activités du centre équestre ont repris cette année avec les enseignants : Lucie, Guillaume et Joffrey. Les cours sont 
toujours répartis par âge et par niveaux et les disciplines proposées sont : dressage, obstacle, horse-ball, randonnée, 
équitation sur poney, pony-games, de l’initiation à la compétition.

Une nouvelle formule de « forfait découverte » pour les plus jeunes, de 4 à 8 ans, permet la découverte de cette activité 
sur trois séances encadrées par le moniteur afin de s’assurer le goût de ce sport avant l’inscription.
Les installations ne cessent d’être améliorées pour recevoir le public dans les meilleures conditions possibles.

Le Concours de Sauts d’Obstacles d’automne qui a eu lieu le 5 octobre dernier a été l’occasion de recevoir les différents 
clubs de la région sur plusieurs épreuves très disputées où nos cavaliers se sont distingués.

Nous accueillons aussi les enfants pendant les vacances scolaires ou des stages adaptés les font progresser et s’épanouir ; 
les groupes et les scolaires peuvent également pratiquer l’équitation… n’hésitez pas à vous renseigner.

Contact :
Responsables : Hélène et Jérôme BUARD Tél. : 04 67 93 73 25 ou 06 84 64 69 95
Site : creissan-equitation.com - Mail : creissanequi@aol.com
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Vie associative

UNION CREISSANAISE DES ANCIENS COMBATTANTS

CREISSAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

L’AGE D’OR

L’association se porte comme un charme et continue de développer 
ses activités sous l’égide de l’Union Nationale des Retraités et des 
Personnes Agées (UNRPA) avec un effectif quasiment stable.

L’Age d’Or est une association importante avec ses 32 adhérents. 

Mot d’ordre de l’Age d’Or : convivialité et bonne humeur dans la 
pratique d’activités simples et fédératrices. Un jeudi sur deux des 
« goûters - loto » sont organisés pour les adhérents parfois complétés 
de repas ou de tombola.

L’association s’appuie surtout sur les bénévoles pour assurer la logistique ; une équipe dont la présidente souligne 
qu’elle met beaucoup de cœur à l’ouvrage pour développer ses activités et les rendre attrayantes.

La prochaine assemblée générale, où se dessineront les nouvelles orientations, aura lieu le 7 janvier 2015.

L’association souhaite une bienvenue sans réserve à tous ceux qui désirent nous rejoindre.

Contact : 
Mme ROUGÉ Véronique : 06 60 13 08 92
M. BARBELIN Maurice : 04 67 93 83 26

C’est pour rendre hommage à nos pères, grand pères et à 
tous ceux qui se sont battus et souvent morts pour que nous 
soyons là aujourd’hui, que l’Union des Anciens Combattants 
commémore chaque année les manifestations des : 
19 Mars, 8 Mai, 18 Juin, 14 Juillet, et  11 Novembre.

Et tout particulièrement l’année 2014 qui a commémoré 
le centenaire de la guerre 1914-1918.

Merci aux  enfants des écoles et à leurs professeurs pour 
leur participation à ce devoir de mémoire.  

L’Union des Anciens Combattants est à l’écoute de ses 
membres et de leur famille pour toutes demandes d’aides, 
constitutions de dossiers, carte du combattant, etc.

L’Association prévoit comme chaque année le repas champêtre habituel au mois de juillet ainsi que les repas proposés 
lors des commémorations, ouverts à tous.

Contact :
M. BERGES François Tél. : 04 67 93 72 84

« Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui » s’efforce d’agir pour 
sensibiliser les Creissanais à découvrir ou à redécouvrir 
tout ce qui constitue le patrimoine du village à travers 
visites, expositions, ateliers, promenades. L’association 
s’investit dans l’organisation et l’animation de la fête de la 
Saint Vincent en janvier et des Journées européennes du 
Patrimoine au mois de septembre.

Partenaire de la municipalité pour la rénovation du 
château, l’association apporte son expertise tout au long 
du déroulement de ce chantier. Nous publions tous les 
mois une lettre faisant état de l’avancement des travaux .
L’association a pris en charge la réfection  des menuiseries 
et leur peinture ainsi que l’aménagement de la cour. Merci 
aux bénévoles jeunes et anciens, à Charles et à Thibault 
qui nous ont aidés cet été avec leurs matériels pour réaliser 
ces tâches .
Lors des journées du Patrimoine en septembre dernier, 
les nombreux visiteurs ont pu apprécier la rénovation 
entreprise qui redonne toute sa place au château dans le 
cœur du village. 

Pour célébrer le centenaire de 
la Grande Guerre 14-18 durant 
la semaine du 11 novembre, 
en partenariat avec les Anciens 
Combattants et la Municipalité, 
notre association a participé à 
l’organisation des manifestations 
commémorant le souvenir de 
cette période.

AU cours du mois de janvier, nous 
renouvellerons, avec l’aide de la 
Communauté de Communes, la 
célébration de la Saint Vincent, 
patron des vignerons, avec une 
conférence et un concert gratuits.

Vous souhaitez participer à l’association ?
Contactez Jean-Charles Clérice au 04 67 93 86 99
ou Jeanne Delmar au 06 63 57 79 32.
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Vie associative

EPICERIE SOLIDAIRE CREISSAN - PUISSERGUIER

TRAIT D’UNION CREISSANAIS

LA CHAINE DE RENCONTRE

Créée en février 2013, l’Épicerie Solidaire de Creissan Puisserguier, 
structure associative gérée et organisée par des bénévoles, propose 
des produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène à moindre 
coût  (10% à 30% du prix du produit dans le secteur marchand 
« classique »). Depuis son ouverture, plus de 11 tonnes de produits 
ont été ainsi distribués.

Il ne s’agit pas d’une démarche d’assistanat comme on en rencontre 
souvent au sein des structures d’aide alimentaire. Cette épicerie, 
hébergée dans les locaux municipaux de Puisserguier, fonctionne 
comme un libre service. Ses adhérents font leur choix parmi les 
produits exposés et règlent leurs prix à la sortie. 

Mais l’aide alimentaire n’est pas son unique action. Elle s’inscrit aussi dans un objectif global d’accompagnement des 
familles, d’autonomisation et de redynamisation, en proposant des ateliers et activités variés, allant d’ateliers cuisine, 
esthétique ou tricot jusqu’à l’aide à la gestion de budget ou des échanges de savoirs.
L’an passé, en moyenne, 40 familles des communes de Creissan et de Puisserguier ont bénéficié de son action. 
Son adhésion se fait sous conditions de ressources et nécessite de résider dans l’une de ces deux communes.

Davantage d’informations peuvent être obtenues auprès des mairies de Creissan et de Puisserguier.

Année 2014 : année de transition, changement de présidence, 
élection d’un nouveau bureau.

Bilan annuel positif, notamment grâce à notre activité cinéma qui 
a vu cette année le six millième spectateur. Devenu un rendez-vous 
mensuel bien inscrit dans la communauté de communes.
En effet, nous accueillons de plus en plus de spectateurs de Capestang, 
Puisserguier, Saint-Chinian, Quarante, Cruzy, La Manière, sans oublier 
la vingtaine de fidèles Creissanais.

Ont été programmé cette année :
« Coup d’éclat », « Au plus prés du paradis », « La cage dorée », « Copie conforme », « Mud », « Cinéma paradiso », 
« Chat noir, chat blanc » en plein air au square Alban Calmel, « César doit mourir » suivi d’un débat animé par Florie 
Berges et Guillaume Ortiz, « The lunch box », « La cour de Babel » .

Nos projets pour l’année 2015 :
Un festival de cinéma sur un week-end, le thème est en cours de définition.
Une projection gratuite pour les enfants de l’école.
Une journée de partage et de dons en zone de gratuité appelée « Gratiferia » au mois de mars.
Enfin, notre association publie le journal « Trait d’Union » 2 fois par an.

La Chaîne de Rencontre, implantée à Creissan depuis 
Février 2012, a pour but essentiel d’apporter un peu de 
bonheur à nos concitoyens résidents de la Maison de 
Retraite « Les Jardins d’Adoyra ».
Sur le principe, un loto entièrement gratuit est organisé 
chaque lundi et jeudi après-midi, animé par M. GIRON 
Patrick, M. LOUVET Paul et M. CERVETO Jean-Luc.
L’achat des petits objets offerts aux résidents, lors de 
ces lotos gratuits, est financé par des lotos organisés, 
par l’Association, en collaboration avec les « Ch’tis en 
Canal-Lirou », le Dimanche, toujours annoncés par voie 
d’affichage et sonore.
Citoyennes et citoyens de Creissan et d’ailleurs, venez 
passer, également à ces occasions, un bon moment de 
convivialité (buvette, gâteaux, loteries).
Merci pour nos résidents des « Jardins d’Adoyra », tous les 
dons sont les bienvenus.

Membres du bureau :
M. Giron Patrick, 
Mme Voituret Valérie,
Mme Giron Dominique, 
M. Chevalier Léo, M. Louvet Paul

Membres d’honneur :
Mme Rossi Gilberte,
Mme Halgand Nadine,
M. Cerveto Jean-Luc,
M. Grondin Jean-Michel

Coordonnées du 
Président :

06 50 27 32 93
Email : 
lachainederencontres@gmail.com
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Vie associative

CHORALE INTERNATIONALE “NOSTALGIE”

LES CREISSANOTES

GROUPE ARTISTIQUE CREISSANAIS

La Chorale a été fondée en 2004 et cette année nous avons eu la 
joie de fêter notre 10ème anniversaire. Le nom Nostalgie nous fait 
penser à notre et à votre jeunesse. Presque toutes les chansons que 
nous chantons viennent de cette période de notre vie.

Actuellement “NOSTALGIE” compte environ 45 membres de 8 
nationalités : il y a des Suisses, des Français, des Anglais, des Belges, 
des Allemands, des Irlandais, des Americains et des Hollandais ; tous 
domicilliés à Creissan ou dans les villages alentours.

La commune de Creissan à mis à notre disposition une salle 
communale pour nos répétitions une fois tous les 15 jours (les 
mecredis après-midi).
Notre répertoire se compose de chansons françaises, anglaises, néerlandaises et aussi quelques hymnes bien connus 
en occitan.

Creissan est un village qui bouge avec tant d’associations pour tous les âges, et... quel est le fil conducteur qui permet 
de réunir ces différentes générations ? Bien sûr, c’est chanter ensemble !

N’hésitez pas à contacter notre chef de Choeur :
M. Ad NAUS, 3 rue des Vieux Bassins, 34370 Creissan.
Tél. : 04 67 93 63 21 - courriel : ad.naus@sfr.fr

Pour notre seconde année au sein du milieu associatif, nous avons été 
ravis que les Creissanaises et Creissanais nous aient accordé encore leur 
plus grand soutien lors de la vente de gâteaux, que les commerçants et 
artisans aient renouvelé leur confiance en nous, ce qui nous a permis de 
réaliser de belles festivités en 2014.

Tout ceci nous encourage à poursuivre cette belle aventure l’été prochain. 

Nous tenons à remercier les bénévoles pour leur travail et leur bonne 
humeur offerte lors de ces soirées car l’association est composée d’une 
bande de copains mais aussi soutenue par des gens expérimentés qui font 
que les Creissanotes forment une grande famille.

Espérant vous retrouver lors de nos prochaines manifestations...
Nous vous souhaitons, en attendant, une très bonne année…

Contact :
HALGAND Vincent : 06 13 29 58 89

L’année dernière, après avoir rencontré quelques difficultés internes, le 
Groupe Artistique a été contraint d’annuler son spectacle. 
Nous sommes toutefois à nouveau réunis depuis le mois de septembre pour 
trouver et répéter une nouvelle pièce de théâtre, des sketchs et des chansons. 
Si vous aussi vous souhaitez « pousser la chansonnette » ou devenir « la 
nouvelle star creissanaise », n’hésitez pas à venir prendre le train en marche 
pour préparer notre nouveau spectacle. Comme d’habitude, de nombreuses 
surprises vous attendent le 11 avril 2015 à la salle polyvalente.
Dans le prochain spectacle, vous pourrez assister au déraillement du Groupe 
Artistique…
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Vie associative

LES CH’TIS EN CANAL - LIROU

LA BOULE CREISSANAISE

PAR MONTS ET PAR VAUX

L’Amicale Creissanaise des gens du Nord « Les Ch’tis en Canal-
Lirou » a fêté son 5ème anniversaire en Février 2014 et compte, 
à ce jour 110 adhérents de toutes les régions et départements.

L’association organise des lotos (avec la Chaîne de Rencontre), 
des vide-greniers et leurs célèbres moules-frites, qui remportent 
un succès de plus en plus grandissant, des soirées dansantes, des 
sorties locales pour découvrir notre région d’adoption, et tous les 
15 jours, le mercredi, des après-midi jeux,  belote, tarot, scrabble, 
ramis etc) avec un goûter offert. 

Chaque année au mois de mars, il y a le Carnaval, à la mode 
Dunkerquoise, avec le lancer de harengs.
Les Ch’tis participent activement à l’animation de la commune.
Toutes ces  manifestations sont ouvertes à tous et pas réservées aux seuls Ch’tis comme beaucoup le pensent ; seules 
comptent la convivialité et la bonne humeur.

Le programme annuel est adopté lors de l’Assemblée Générale en Février, avec les avis et propositions de chacun. Nous 
sommes à l’écoute des demandes et suggestions.

Si vous êtes intéressés et pour tous renseignements, contacter :
Gérard LAMBLAIN, 13 Chemin des Rivières à CREISSAN - Tél. : 04 67 93 70 78 ou 06 18 39 29 82
Email : chtisencanallirou@yahoo.fr - site web : http:/chtis-creissan.jimdo.com/

Et une saison de plus se termine au sein de notre club qui compte 
toujours sa trentaine de licenciés.
Saison en demie teinte car peu ou pas de résultat et une fréquentation 
en baisse le mardi soir pour les concours en doublettes.

Je souhaite que 2015 soit une saison pleine de réussite.
Merci aux membres du bureau pour leur dévouement ainsi qu’aux 
infatigables bénévoles répondants toujours présents.

Le Président

Pour la treizième année de son existence, et plus de 650 sorties, l’association de randonnées pédestres « Par monts et 
par Vaux », est toujours florissante, et, nombreux sont les adeptes de la marche à pied décontractée qui nous rejoignent. 
Pas moins de 12 communes sont représentées, dont 4 étrangères à notre pays, ce qui permet d’intéressants échanges. 
La convivialité et la bonne humeur, sont les éléments moteurs de notre association, qui permet aux amoureux de la 
nature et du grand air, de découvrir les magnifiques paysages languedociens, souvent ignorés par les autochtones.

Les personnes intéressées par notre club, sont invitées à prendre contact au 06 82 59 54 92 .

Les randonnées, ont lieu le mardi, le programme est en ligne sur notre site www.parmontsetparvaux.com.
Un certificat médical d’aptitude est obligatoire et le prix de l’adhésion est de 35 € pour la licence individuelle et 55 € 

pour la licence couple. 
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Vie associative

ASSO 34 FOOTBALL

Pour la saison 2014-2015, 
l’Avenir Sportif Sang et Or 
34 se trouvera représenté 
dans toutes les tranches 
d’âge, exception faite de la 
catégorie U17 pour laquelle 
l’équipe n’est pas repartie 
faute de participants, 
malgré tous les efforts 
déployés durant l’intersaison par Jacky Rousseau pressenti 
pour coacher l’équipe.

Des tout petits aux vétérans en passant par les U11, U13, 
U19, féminines et séniors (équipes I et II), les couleurs 
de l’ASSO 34 seront donc bien présentes, cette année 
encore, sur tous les terrains du département.

De plus, grâce à une première saison en première division 
de district très réussie par l’équipe première (4ème), l’ASSO 
34 commence à faire parler d’elle.

Cette saison, comme la saison dernière, le village de 
Creissan fournira plus d’un quart des effectifs (40 licenciés 
sur un total de 142).

Côté festivités, l’organisation de la soirée du 13 juillet à 
Creissan a connu un réel succès, grâce notamment au 
menu proposé par le staff festivités de l’ASSO (jambons 
à la broche) servi par de nombreux bénévoles que nous 
remercions chaleureusement et à la retransmission de 
la finale de la coupe du monde de football sur écran 
géant, et ce, malgré des conditions météorologiques 
désastreuses. Outre les lotos, feu de la St Jean à Creissan, 

fête locale de Puisserguier 
(samedi et dimanche), 
le club a aussi organisé 
un tournoi U13 sur St-
Chinian ainsi qu’un tournoi 
séniors sur Capestang, 
pour lesquels le succès fut, 
là aussi, au rendez-vous. 
Pour la saison à venir, 
toutes ces manifestations 
seront reconduites, de 
plus, viendra se rajouter le 
dimanche de la fête locale 
de Capestang. 

Enfin, comment passer sous silence le fabuleux travail 
accompli par les bénévoles du club, ou pas (ils se 
reconnaîtront) qui ont donné de leur temps libre pour bâtir 
le local technique du stade de Creissan, la municipalité 
ayant mis à disposition tous les matériaux nécessaires à la 
construction. Merci à tous.

Cette année, plus que jamais, toutes les bonnes volontés 
sont invitées à venir nous rejoindre. En effet le manque 
cruel d’éducateurs associé au nombre important de 
nouveaux licenciés, risquent de nous obliger à supprimer 
certaines équipes de petites catégories, notamment U6, 
U7 et U8. (Contact Mustapha Bouzakri président au 06-
67-00-59-27).

Comme chaque année, l’ASSO 34 profite de la parution 
de ce bulletin municipal pour vous présenter tous ses 
vœux pour l’année 2015.

Le Président de l’ASSO 34
Mustapha Bouzakri 

ECOLE DE RUGBy MUNICIPALE DE CAPESTANG - PUISSERGUIER
L’école de Rugby Municipale de Capestang - Puisserguier, 
dirigée de main de maitre par Nathalie AMIEL, sélectionneuse 
de l’équipe de France qui a récemment finie 3ème de la coupe 
du monde féminine, compte à ce jour 5 catégories : 
moins de 6 ans - moins de 8 ans - moins de 10 ans - moins de 
12 ans - moins de 14 ans - et environ 180 licenciés.
Les entrainements ont lieu le mercredi après midi à Capestang.
Pour les horaires, vous pouvez consulter le blog de l’école : 
http://ercp34.blogspot.fr/
La saison qui vient de se dérouler a permis notamment de 
gagner le tournoi « Campmajo » et de partir avec deux bus à 
Paris voir la finale du Top 14 au Stade de France et de passer 
une journée à Eurodisney.
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Vie associative

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

LES P’TITS COURAGEUX
ANTENNE LANGUEDOC ROUSSILLON

L’Association des parents d’élèves, avec ses nouveaux membres 
et sa Présidente Mimouna  IMOUHAY, sont heureux de voir de 
nouveaux visages cette année venir renforcer l’équipe. Nous 
remercions Béatrice VERMET, pour son dévouement et Delphine 
SENABRÉ pour sa fidélité et ses très bonnes idées. Nous remercions 
également  la Mairie, les enseignantes, et les commerçants, pour 
leurs soutiens ainsi que  tous les parents qui contribuent chaque 
année à la réussite des manifestations et à la pérennisation de cette 
association. 

Nous voulons rappeler que l’APE œuvre pour les enfants de 
l’école afin qu’ils puissent participer aux diverses sorties et activités 
organisées  par leurs enseignantes. Toutes ces dates permettent aux 
parents, enseignants et aux enfants, de se retrouver en dehors de 
l’école et de se rencontrer d’une autre façon. Tout ceci nous apporte la motivation 
pour continuer l’aventure.

Comme pour les ateliers de préparation du carnaval, nous avons besoin de bonnes 
volontés pour les préparatifs de chaque manifestation. 
Cette année encore sont prévus :
- un  Loto à la Salle Polyvalente,
- un Carnaval dans les rues du village,
-  une journée randonnée, à la découverte de notre patrimoine culturel 
et naturel suivi d’un repas à l’occasion de Pâques,

- un Vide grenier de Printemps Au square Alban Calmel,
- et la traditionnelle Kermesse pour clôturer l’année scolaire.

Nous vous souhaitons une excellente année 2015 et comptons sur vous pour 
chacun des évènements à venir.

L’équipe de L’APE

Qui sommes nous ?
Nous sommes des parents 
d’enfants porteurs d’une 
f a c i o - c r a n i o s t é n o s e 
syndromique (syndrome 
de Crouzon, Apert, 
Pfeiffer, …) et avons 
décidé de nous regrouper 
en association afin de 
mieux faire connaître 
ces pathologies et leur 
traitement et venir en 
aide aux familles en 

leur apportant le soutien que certains d’entre nous ont 
manqué lors de la naissance de nos bambins. 

Nos Objectifs.
Permettre une meilleure connaissance des maladies cranio-
faciales syndromiques (Syndromes de Crouzon, Apert, 
Pfeiffer, …) afin que les maladies de nos enfants soient 
diagnostiquées le plus tôt possible et de leur traitement 
médical (car des opérations existent).

Permettre aux familles de mieux vivre l’hospitalisation 
de leurs enfants en assurant financièrement certaines 
prestations : pansements de tête, forfaits nuitées pour 
les parents… car l’hospitalisation, pour un monobloc 
(avancement du visage) dure de 4 à 6 semaines.

Permettre aux familles de se sentir plus entourées face à 
ces maladies trop peu connues et qui touchent toutes 
les familles (un enfant sur 50 000 pour le syndrome de 
Crouzon, un enfant sur   100 000 pour les syndromes 
d’Apert et de Pfeiffer).

Nous remercions de tout cœur Sabri Gmir, joueur 
professionnel de l’ASBH et parrain de notre antenne, 
Etienne Liebig, chroniqueur sur RMC à l’émission les 
Grandes Gueules, Gary Marin, le Groupe Azilis, la fanfare 
des Goulamas’K, les bénévoles ainsi que la municipalité 
Creissannaise et sa population pour leur adhésion et leur 
soutien à notre soirée du 26 avril dernier.



TELETHON

Le téléthon 2014 a joué cette année sa carte de la solidarité et a reçu 
un bel élan de générosité de la part des commerçants du village et 
des alentours, des associations et des participants.

Nous retiendrons également la naissance de belles amitiés entre 
bénévoles et associations qui ont apporté chacun leurs compétences 
afin de mener à bien ce beau projet.

Cette journée ponctuée par la randonnée, le quad, le tournoi de 
football, le loto et la démonstration de zumba s’est clôturée par une 
soirée haute en couleur où rien ne dénotait, un grand merci aux 
cuisiniers, aux serveurs et aux musiciens. 

Pour finir merci également à la municipalité qui a toujours répondu 
présent à nos nombreuses sollicitations et aux associations partenaires 
(Asso 34, Les Milles Pattes de Puisserguier, Quad CMLV Passion, Par 
Monts et Par Vaux et l’APE).

Ces diverses manifestions ont permis de récolter la somme de 
3 310,10 € qui sera reversée en intégralité à l’AFM Téléthon.

Vie associative

ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE A L’ECOLE (ALAE) RIBAMBELLE
L’ALAE RIBAMBELLE accueille les enfants de :

- 7h à 9h le matin (y compris le mercredi)
-  12h à 14h le midi(possibilité d’amener votre enfant 
vers 13h)

-  17h à 19h le soir, après les TAP. (Temps d’Activités 
Périscolaire)

L’ALAE RIBAMBELLE se veut être « un lieu 
d’épanouissement et de socialisation, où l’on respecte 
le rythme de l’enfant et les besoins des petits comme 
des grands , dans un mieux vivre ensemble. »

L’encadrement est assuré par des professionnels 
diplômés, la Directrice (Nathalie MIRALES) et l’animatrice 
(Mélanie SCLAVON).

La gestion administrative et financière est organisée par le Président (Laurent BRUNET) et la trésorière (Béatrice VERMET) 
et quelques personnes du bureau, tous sont bénévoles.

La rentrée 2014/2015 a repris avec un projet pédagogique pour les enfants. 

La pérennité de la structure peut se faire grâce :
- à la fréquentation des enfants (en ce début d’année, plus importante)
- à l’aide financière de la CAF
- à une subvention de la municipalité
- et surtout l’engagement des bénévoles.

A la rentrée 2014/2015 la municipalité a demandé à l’association Ribambelle d’être le prestataire de la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires (Temps d’Activités Périscolaire).

Voilà pourquoi ALAE RIBAMBELLE a toutes les raisons d’exister pour les enfants, pour les parents et pour tous les gens 
qui s’impliquent dans cette association.

Enfin, en tant que Président, j’adresse mes plus vifs remerciements aux parents d’élèves pour leur confiance, à la 
Communautés de communes, la mairie de Creissan et à la CAF pour leur aide financière.

Laurent BRUNET

Retrouvez toutes les informations, les tarifs, les inscriptions, l’encadrement, les photos et les projets éducatifs sur le site 
de l’Association : www.ribambellecreissan.com

Toute l’équipe d’ALAE RIBAMBELLE vous souhaite une bonne année 2015.
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L’école
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ECOLE DU PRÉ VERT

NOUVEAUX RyTHMES SCOLAIRES

Une nouvelle rentrée sous le signe de la réforme des 
rythmes scolaires : 128 enfants et l’équipe enseignante 
(8 professeurs des écoles -dont 2 titulaires remplaçantes 
et 1 décharge de direction- et 2 ATSEM) ont repris le 
chemin de l’école avec de nouveaux horaires, une 
demi-journée d’enseignement de plus et la mise en 
place de TAP (Temps d’Activités Périscolaires) quotidiens.                                                                                                                                      
  Si les enseignantes avaient craint en fin d’année scolaire 
une possible fermeture, les arrivées surprises de la fin 
d’été ont balayé leur inquiétude et ont même dû, au 
terme d’une réflexion bien difficile, leur faire revoir et 
bouleverser leur organisation…    

Beaucoup de projets seront mis en place et proposés aux 
élèves comme, entre autres, un spectacle pour les plus 
petits, une classe poney et une classe de découvertes 
pour les plus grands…. L’occasion de rappeler que 
ces projets sont rendus possibles, à moindre frais pour 
les familles, grâce aux subventions allouées à l’école 
par la Mairie et l’APE (Association des Parents d’Elèves).                                                                                                                                       
Le lien tissé depuis des années entre l’école et la maison 

de retraite (grâce à l’investissement et aux idées originales 
de l’équipe d’animation de l’EHPAD) offrira, cette année 
encore, à tous les enfants et aux résidants, des rencontres 
intergénérationnelles très enrichissantes autour de thèmes 
très variés : « Olympiades », écoute de contes, crêpes, 
chasse aux œufs…
Merci donc à toutes les personnes et les associations 
qui ont à cœur le bien-être des enfants du village en 
permettant au travers de l’école de les ouvrir à bien des 
horizons différents. 
Bonne année scolaire à toutes et tous.                                                                                                                                            
L’équipe enseignante de l’Ecole Primaire du Pré Vert.   

Voilà déjà un trimestre que 
nos chers bambins ont 
fait leur rentrée scolaire. 
Cette année la rentrée a 
été marquée de la mise en 
œuvre des temps d’activités 
périscolaire. (TAP), nouvelle 
organisation imposée aux 
collectivités locales.
C’est un projet qui a été pris 

à bras le corps par la municipalité dès le mois d’avril dernier. 
Il a été mené en collaboration avec l’ALAE (Association de 
Loisirs Associée à l’Ecole), partie prenante pour la prise en 
charge de l’activité sur le terrain, puisque déjà concernée 
par l’accueil périscolaire. 
Le résultat à été la réalisation d’un projet éducatif de 
territoire visant à encadrer l’activité, son contenu et son 
suivi. Aussi, pour ce travail, nous avons pu nous appuyer 
sur les autorités compétentes et un cabinet conseil 
mandaté par la communauté de commune. La directrice 
de l’école, madame Céline STEMER, a également été 
sollicitée. La municipalité n’a rien négligé quant aux 
moyens humains (personnel communal) et matériels 
nécessaires (locaux, financement de l’achat de matériel...) 
et porte entièrement le coût de ce nouveau temps 
d’activités induit par la réforme de l’éducation.
A ce stade je pense que nous pouvons être relativement 
satisfaits du résultat sur le terrain et du taux de participation 
des enfants. Chacun à su apporter ses compétences 
pour réussir. Le personnel de la commune (Alice, Aurélie, 
Marie-Claude, Marie-Josée, Sacha et Sandrine) largement 
mobilisé pour être aux côtés de l’ALAE et de son équipe, a 
participé à la réussite de la mise en œuvre de cette nouvelle 
organisation. Toutes titulaires du BAFA ou en cours de 
formation, je tiens à les remercier pour leur adaptabilité et 
leur réactivité. Remercions également les agents d’accueil 

en mairie, qui malgré la charge supplémentaire de travail, 
gèrent au mieux les inscriptions avant chaque période de 
vacances.
En effet au regard des délais liés à la mise en œuvre 
purement administrative des TAP dans le peu de temps 
qui nous était imparti, elles ont su prendre en charge des 
groupes d’enfants avec l’appui de la directrice de l’ALAE 
sans avoir réellement été préparées. Ce n’est la faute à 
personne, juste la faute au temps qui n’est jamais suffisant 
et qui plus est, en période estivale ou chacun a le droit de 
prétendre à des congés.
Afin de relativiser par rapport aux points qui seront à 
améliorer il suffit de s’intéresser à ce qui se passe dans des 
grandes villes où les moyens sont nettement supérieurs 
aux nôtres. 
Concernant l’organisation, je souhaite rappeler aux 
parents quelques règles de bonne conduite auxquelles ils 
devront se soumettre. Ce sont des règles importantes qui 
ont été décidés avec l’ALAE pour assurer et garantir un 
bon fonctionnement. Il faut comprendre que les effectifs 
doivent être connus suffisamment tôt pour pouvoir 
répondre aux obligations des taux d’encadrement. Aussi 
les enfants doivent être inscrits sur les temps d’activités 
périscolaires pour des jours fixes et pour la période entre 
chaque vacances, avant la date de clôture qui vous sera 
communiquée. Les informations liées à l’inscription et les 
dates butoirs vous seront communiquées pour chaque 
période. Les temps d’activités périscolaires sont fondés 
sur un accueil gratuit pour les familles. Les parents des 
enfants qui ne fréquentent pas l’ALAE en dehors des 
temps d’activités périscolaires, doivent les récupérer à 
17h. Au delà ils seront pris en charge par l’ALAE, mais à 
titre payant.
Nous souhaitons à tous les enfants une excellente année 
scolaire riche en apprentissages et un réel épanouissement.






