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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…

Les communes font face depuis plusieurs années à un 
désengagement continu de l’Etat.

En effet, dans le cadre du redressement des comptes publics, 
l’Etat a décidé une contribution importante des collectivités 
locales qui se traduit par une baisse significative de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (dotation attribuée chaque année 
par l’Etat pour permettre aux communes de fonctionner) qui est, 
avec les impôts locaux, notre principale ressource.

C’est peu dire que le climat reste on ne peut plus morose dans les 
communes et villes de France en cette fin d’année 2015.

La réduction des dotations que nous impose l’État commence à 
se faire sentir sérieusement.
Projetée à échéance de 2 ans de plus, elle devient même 
anxiogène pour un grand nombre de maires.

Sommes-nous égaux devant l’impact de ces baisses drastiques ? 
Bien-sûr que non ! 
Dans les grandes villes choyées en infrastructures depuis des 
décennies, la baisse des dotations de l’État est encore compensée 
par le gain de population et le dynamisme de l’activité des 
entreprises. Dans les territoires ruraux ou ceux qui ont connu le 
déclin industriel… point de ce dynamisme-là.

Et bien non ! Il ne sera pas dit que le dynamisme de notre 
commune se fracassera sur la dureté des temps avant 
même qu’il ait porté tous ses fruits pour les Creissanais. 
Évidemment, il faut réduire la voilure, chercher des économies 
(ce qui n’est jamais un mauvais exercice par ailleurs). Nous l’avons 
fait depuis le début du mandat et nous continuerons de le faire. 
Une pause même dans les investissements nous est nécessaire 
mais, qui peut penser que nous sommes différents d’un ménage 
qui construit sa maison et doit faire financièrement attention les 
années suivantes ? Nous ne baissons pas les bras pour autant. 
Nous ne pleurons pas sur notre sort, nous ne rejetons pas la 
faute sur les autres. Depuis 2008, nous travaillons, nous nous 
adaptons, nous trouvons des solutions avec nos partenaires.

Il y a toujours des enseignements à tirer des épreuves que nous 
traversons, que ce soit à l’échelle d’une commune comme dans 
nos propres vies.

Tenir bon et avoir « une volonté de faire » n’est pas le 
remède miracle… Mais cet état d’esprit constitue la 
condition sine qua non pour avancer ! 
Au travail donc.

Bonne année à toutes et à tous !
Le Maire

Chères Creissanaises, Chers Creissanais,
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LA réSIDENCE « LES jArDINS D’ADOyrA »

CIVISME

Les EHPAD ont pour obligation de mener tous les sept ans 
une évaluation externe réalisée par un organisme extérieur, 
habilité par l’ANESM (agence Nationale d’Evaluation 
Sociale et Médico-Sociale), qui conditionnent les modalités 
de renouvellement de l’autorisation de fonctionnement. 
L’évaluation porte de manière privilégiée sur la pertinence, 
l’impact et la cohérence des actions déployées par 
l’établissement et les services, au regard d’une part des 
missions imparties et d’autres part des besoins et attentes 
des résidents. Elle doit permettre de valider le bon 
fonctionnement de la structure en fonction des exigences 
réglementaires, les évolutions et les effets des mesures prises, 
pour l’amélioration continue du service rendu. 
Pour l’EHPAD de Creissan cette évaluation vient d’être réalisée 
en 2015 et donne sa conclusion : « Le projet porté par la 
direction s’inscrit dans une dynamique d’amélioration des 
pratiques et réponds aux attentes/besoins des personnes 
accueillies. Les personnels sont engagés et réalisent un 
travail de grande qualité.
L’évaluation du projet et de la qualité des prestations permet 
d’affirmer que l’établissement remplit largement sa mission. 
L’appréciation  de l’établissement est excellente. »

Afin de répondre aux besoins des résidents, d’améliorer leur 
accompagnement et leur qualité de vie, de leur assurer un 
maintien de l’autonomie, tout en respectant leur rythme 
au sein de notre espace de vie, nous avons modifié les 
activités hebdomadaires. Les divers ateliers mémoire et d’art 
thérapie proposé par Mme Virginie Mazières la psychologue, 
fonctionnent très bien. D’autres ateliers ont vu le jour et 
certains aménagements individuels ont été mis en place 
prenant en compte les désirs des personnes. 

Les Sorties et Les projets :
Restaurant en bord de mer, sortie Pêche, les échanges inter-
EHPAD, atelier avec le Foyer Isabelle Marie, spectacle de 
marionnettes, divers repas à thème, carnaval, Halloween, 
la chandeleur, l’épiphanie, Pâques, la paëlla…, sont des 
animations que l’on retrouve chaque année et auxquelles 
les résidents sont très attachés.

Les projets à venir.
Une aventure humaine est en cours d’élaboration. Un projet 
autour de l’art urbain et plus précisément autour du tricot et 
de la photo. Evènement à suivre.

Les projets à venir avec l’école de Creissan et l’APE :
En janvier 2016 : Epiphanie avec la Classe de CE1-CE2 
confection et dégustation de galette.
Février 2016 : La chandeleur avec la classe de CE2-CM1.
Mars 2016: Carnaval avec l’APE.
Avril 2016 : Pâques avec la classe de CP et moyenne 
section de Maternelle.
Mai 2016 : Le spectacle de marionnettes avec la classe de 
petite et grande section de maternelle.
Novembre 2016 : Les Olympiades intergénérationnelles 
avec la classe de CM1-CM2.
D’autres projets peuvent naître au cours de l’année.
Il y a toujours autant d’énergie active, d’altruisme dans 
cette résidence et toutes les 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 informé sur l’actualité de la résidence vous 
pouvez vous connecter :

http://residencelesjardinsdadoyraehpad.blogs.
midilibre.com

Nettoyage des devants de porte.
La propreté de la commune est l’affaire de tous. Si les 
employés communaux balayent pour vous, les riverains ne 
doivent pas pour autant oublier leurs obligations : celles de 
nettoyer régulièrement leur trottoir et le caniveau : balayer 
les détritus, désherber, déneiger. Nous comptons sur vous 
pour nous aider à tenir le village aussi propre que possible.
Chiens et chats errants
• Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher 
la divagation des chiens et des chats. Ils prescrivent que les 
chiens et les chats errants, et tous ceux qui seraient saisis 
sur le territoire de la commune seront conduits à la fourrière 
intercommunale.
• Le maire peut faire procéder à la capture des chats non 
identifiés, sans propriétaire, vivant en groupe dans les lieux 
publics, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur 
identification conformément à l’article L214-54 du Code 
Rural ; et préalablement à les relâcher dans ces mêmes lieux 

(le coût étant d’environ 
100€ par chat).
• L’identification de tout 
animal domestique est 
OBLIGATOIRE (article 
214-5)
• Il est formellement 
interdit de jeter ou de déposer, en tout lieu, des 
graines ou toute nourriture susceptible d’y attirer les 
animaux errants, notamment les chats (Code Sanitaire 
Départemental).
• Enfin, un peu de civisme : trois « canitoutou » ont été 
réalisés sur la commune (Esplanade, Salle Polyvalente et aire 
de jeux rue du Pressoir) afin de permettre aux propriétaires 
d’animaux de les amener faire leurs besoins dans un endroit 
approprié. A défaut, un petit sachet plastique dans la poche 
pour ramasser la « crotte » de votre animal serait un geste 
apprécié de tous.
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COLLECTE DES ENCOMbrANTS

COMMUNICATION

DéPArT à LA rETrAITE DE PIErrE GOUrC
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Nouveau panneau électronique

Un nouveau panneau d’information électronique a été installé devant l’agence postale 
communale pour une meilleure visibilité. Cet équipement nouvelle génération a été financé 
par la communauté de communes « Sud Hérault » (Anciennement communauté de communes 
Canal Lirou - Saint Chinianais). 

Plan du village

L’ancien plan du village situé au niveau de l’embranchement 
du boulevard Pasteur et de l’avenue de Béziers a été lui aussi 
remplacé par un plus grand et plus visible. Ce plan de ville est 
financé par les annonceurs qui figurent tout autour du plan ; 
nous les remercions vivement de leur participation.

Après 35 ans de bons et loyaux services au sein de la commune, Pierre GOURC, va 
pouvoir profiter de sa retraite bien méritée. C’est entouré du Conseil Municipal, des 
employés communaux, des anciennes secrétaires de Mairie, de la famille et des amis 
que le maire, M Bruno BARTHES, lui a remis la médaille de la ville, afin de le remercier 
pour sa disponibilité et son investissement. Pierrot a également reçu de nombreux 
cadeaux dont un vélo qui devrait lui rappeler quelques souvenirs et lui permettre de 
garder la forme…

La Mairie organise tous les premiers mardi de chaque mois un ramassage des 
encombrants pour les personnes n’ayant aucun moyen de transport ou dont la santé 
ne leur permet pas de se déplacer à la déchetterie. 
Nous vous rappelons que cette collecte ne s’applique qu’aux objets volumineux tels que 
des meubles, appareils électroménagers, sommiers… Les végétaux, cartons, gravats, 
petit électroménager ne sont pas acceptés. 
Ce service, assuré par les agents du service technique prend beaucoup de temps, 
c’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir respecter les règles évoquées 

ci-dessus.
Si vous souhaitez que les employés communaux passent chez vous, il suffit de vous faire inscrire auprès du secrétariat de 
la Mairie. (Tél. 04.67.93.75.41)

Horaires d’ouverture de la déchetterie : 

Hiver (du 01/11 au 31/03) : Du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ; 
le dimanche de 9h à 12h.
Eté (du 01/04 au 31/10) : Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h ; 
le dimanche de 9h à 12h.
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Agence Postale Communale

Temps d’Accueil Périscolaire (TAP)

MAMMObILE

L’Agence Postale Communale met gratuitement à la disposition du public, une 
tablette numérique à caractère consultatif. Les clients peuvent consulter leurs 
comptes, effectuer des virements… et tous les particuliers ont la possibilité 
d’accéder aux différents services de la Poste (consulter les tarifs, suivre l’envoi de 
leurs colis…) mais également effectuer des démarches administratives accessibles 
via les services publics en ligne. Cette tablette numérique est en libre accès dans 
le hall de l’agence. Les personnes peuvent consulter tous les sites administratifs 
comme la Caisse d’allocations familiales, la Sécurité sociale, le Trésor public, Pôle 
emploi…

Depuis la rentrée scolaire 2014, les communes sont dans l’obligation de mettre en place un Temps d’Accueil 
Périscolaire (TAP) pour les classes de maternelle et de l’élémentaire. 

Les horaires des TAP pour l’école du « Pré Vert » ont été définis en collaboration 
avec l’équipe enseignante et un Projet Educatif Territorial (PEDT) a été validé 
par l’Education Nationale, la CAF et la Préfecture. 

Les inscriptions sont ouvertes à l’ensemble des élèves de l’école du « Pré Vert » 
et les activités sont toutes gratuites.

Les enfants, encadrés par du personnel communal, peuvent profiter 4 jours 
par semaine de 16h15 à 17h00, de différentes activités manuelles (création 
pour noël, bricolage, cuisine…), sportives (handball, basketball, pétanque, 
danse…), ludiques (jeu du parachute, pinata, magie) ou artistiques (peinture, 
coloriage, mandala…). 

La fréquentation des TAP est stable depuis leur mise en place avec une 
fréquentation moyenne de 80 enfants par jour soit environ 65% des élèves 
de l’école.

Une enquête de satisfaction a été effectuée en fin d’année dernière auprès 
des parents et des enfants fréquentant les TAP : les résultats de celle-ci sont très 
encourageants avec environ 80% des parents et enfants « satisfaits » ou « très 
satisfaits » des activités proposées.

« Octobre Rose » et son drapé au balcon de la mairie durant tout le mois 
d’octobre nous rappelle l’impact désastreux du cancer du sein sur la 
population féminine.

Au cours de l’année 2012, plus de 53 000 femmes ont développé un cancer du sein dans notre pays.

Cette maladie tue et tue encore beaucoup : près de 35 femmes meurent chaque jour en France, c’est trois fois 
plus que les morts sur la route.

Dans le cadre de sa politique sociale, le Conseil Municipal a décidé depuis de nombreuses années de s’investir 
dans la lutte contre ce fléau pour le mieux-être de ses administrés. C’est ainsi que la commune participe à la prise 
en charge financière du Dépistage du Cancer du Sein pour les femmes à partir de 40 ans.

Régulièrement, le Mammobile vient dans notre commune et est à votre service.

La réalisation des examens mammographiques (radiographie des seins) est effectuée par des professionnelles 
compétentes, l’interprétation de ces mêmes examens est réalisée par des médecins radiologues confirmés et 
spécialisés dans les maladies du sein.

Saisissez la chance qui vous est offerte, et n’oubliez pas que plus le cancer détecté sera petit, plus les chances de 
guérison seront grandes.

Même sans invitation, vous pouvez bénéficier du Dépistage du Cancer du  Sein. Pour cela, il vous suffit de vous 
munir d’une pièce d’identité et d’assurée sociale.

Le dernier passage du Mammobile à Creissan à eu lieu à Creissan le 17 juin 2015 à l’Esplanade du Bicentenaire. 
Nous serons avertis du prochain passage environ 1 mois à l’avance et nous vous préviendrons par voie d’affichage 
et par publication.
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CANAL jEUX

 SUD HérAULT

bIbLIOTHÈQUE

Un lieu de rencontres pour les familles 
avec des tout-petits.
Depuis maintenant trois ans il existe un lieu tout 
spécialement dédié aux familles : CANAL-jEU, un 
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), structure 
cofinancée par la CAF de l’Hérault et la Communauté 
de Communes SUD-HERAULT. 

C’est un lieu ouvert à tous les enfants (de la 
naissance jusqu’à 6 ans) accompagnés d’un adulte : 
papa, maman, mamy… 

On va à CANAL-jEU en famille pour jouer 
ensemble, se détendre, rencontrer d’autres 
enfants, d’autres parents, partager une 
collation ou une activité : lire un livre, faire de la 
gym, cuisiner, chanter, jardiner… 

C’est un lieu gratuit, sans obligation de donner son 
nom ni de rester. On peut aller à Canal-Jeu une fois 
de temps en temps, ou toutes les semaines, dans son 

village, ou dans les villages 
voisins.

Canal-jeu est itinérant, 
et ouvre les matins de 
9h à 12h :

• à Puisserguier (Maison 
des enfants à côté de la maternelle) le lundi 

• à Capestang (médiathèque) le vendredi (sauf le 
premier vendredi du mois)

• à Cessenon (espace Léo Lagrange) le mercredi

• à Cruzy (salle des jeunes) le premier vendredi du 
mois

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir rencontrer 
l’équipe de Canal-Jeu.

renseignements au Service Petite Enfance 
04.67.35.95.43.

Sortie très appréciée des assistants maternels et des enfants au 
Centre équestre de Creissan.
En ce tout début d’avril, le Relais Assistants Maternels Sud Hérault a inauguré sa 
première sortie de l’année en allant à la rencontre des chevaux et des poneys du 
centre équestre de Creissan.

Le soleil était bien au rendez-vous, grâce au vent qui n’a pas découragé les quelques 
soixante participants de tous âges : les bébés sont venus en poussette ou à pied 

pour les enfants de déjà deux ou trois ans, leur assistante maternelle, ou bien encore avec leurs parents, 
grands-parents et même arrière-grand-mère ! 

Bien couverts, petits et grands ont visité tout le centre équestre qui leur avait été si chaleureusement ouvert. 
Observer les grands chevaux de différentes robes, leur offrir du pain dur, s’approcher des poneys, et même 
s’essayer à les caresser ou les brosser… marcher, courir, se mesurer aux grands tracteurs, grimper dans la 
grande brouette, cueillir les premières fleurs au bord des enclos… que d’aventures pour des tout-petits ! Ils 
avaient grand besoin de reprendre des forces en partageant un pique-nique à l’abri du vent… avant d’aller 
faire une grande sieste !

D’autres aventures attendent les habitués du rAM qui bientôt partageront d’autres sorties et 
d’autres activités. renseignements au Service Petite Enfance de la Communauté de Communes :

04.67.35.95.43 - www.cc-canal-lirou.fr

La bibliothèque municipale, square 
Alban Calmel, vous offre un vaste 
choix d’ouvrages allant de la fiction 
aux documentaires, de la BD à 
la littérature enfantine… Tout un 

patrimoine !
Parmi nos récentes acquisitions, dont font partie quelques 
prix littéraires : « D’après une histoire vraie » de Delphine 
de Vigan, « A toute épreuve » de Harlan Coben, « Nos si 
beaux rêves de jeunesse » de Christian Signol, « Ceux qui 
tombent » de Michael Connelly , « J’ai construit la grande 
pyramide » de Christian Jacq, « 2084, la fin du monde » de 
Boualem Sansal, « La supplication. Tchernobyl, chronique 
du monde après l’apocalypse » de Svetlana Alexievitch etc…

A l’entrée de l’automne, dans le cadre de la saison culturelle 

Sud-Hérault, nous avons pu vous convier au spectacle 
donné par la Compagnie Nocturne, d’après un texte de 
Jean-Luc Lagarce : « Les règles du savoir-vivre dans la 
société moderne ». Et d’ores et déjà, nous vous invitons à 
venir partager le 11 mars prochain, à 18h30 dans la salle 
polyvalente, un moment de lecture à voix haute concocté 
par la comédienne Hélène Azéma autour du roman noir et 
des récits d’enquêtes : « A l’heure assassine ».

L’imaginaire et les rêves sont essentiels aux enfants comme 
aux adultes. Vous serez toujours les bienvenus à la 
bibliothèque de Creissan.

jours et horaires d’ouverture inchangés :
LUNDI et jEUDI de 16h00 à 18h00.
Gratuit pour les enfants.
Participation de 12 euros par an et par famille.
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TrAVAUX rEALISéS SUr LA COMMUNE :

Des potelets ont été placés au croisement de la rue 
des vieux bassins et du chemin de la Baudière afin de 
protéger le cheminement des enfants de l’école du 
« Pré Vert » lorsqu’ils se rendent au stade municipal.

Pour plus de sécurité, un rond-point, matérialisé au 
sol par de la peinture blanche, a été tracé à l’angle du 
chemin de la Baudière et de l’avenue de Saint Just.

Les trottoirs du chemin du Moulin d’Abram ont été 
entièrement refaits suite à leur dégradation par les 
racines des pins abattus il y a quelques temps. La 
municipalité a pris la décision de ne pas replanter 
d’autres arbres pour ne pas être confrontée aux mêmes 
problèmes dans quelques années.

Afin de réduire la vitesse des véhicules avenue du 
Général Leclerc, chemin du Moulin d’Abram et chemin 
des rivières, 3 coussins berlinois ont été installés.
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COMMErCES AMbULANTS

Le petit marché du mardi : « Le charcutier de Lacaune »

Fidèles depuis de nombreuses années, Marie-Claude et Jean 
Rascol proposent tous les mardis, sur la place de la mairie, aux 
alentours de 10h00 et jusqu’à 12h00, de nombreux produits 
de charcuterie « de Lacaune » mais aussi des volailles et du 
fromage.
Tél. : 06 85 70 04 05

Pizz’à Potes :

Cela fait quelques années que nous avons le plaisir d’accueillir 
le camion de « Pizz’à Potes » tous les lundis soirs sur la 
place de la mairie à partir de 18h00. « Pizz’à Potes » et son 
sympathique pizzaiolo proposent toutes sortes de pizza 
(rouges, blanches…), n’hésitez pas à commander !
Tél. : 06 22 16 37 87

L’Alsaco :

Depuis la mi-octobre, nous 
accueillons un nouveau 
« food-truck » le jeudi 
soir à partir de 18h00 
sur la place de la mairie. 
L’Alsaco vous propose des 
spécialités alsaciennes 
et plus particulièrement 
des flammeküeche, tartes 
flambées sur baguette mais 
aussi et sur commande 
en fonction des saisons : 
choucroute, gâteaux de 
Noël…
Tél. : 07 83 43 42 41

Le pêcheur de Valras :

Depuis plusieurs années également, le « pêcheur de Valras » 
est présent tous les lundis sur la place de la mairie aux environs 
de 12h15. Cette année, « le pêcheur » a laissé la place à sa 
fille qui reprend ce commerce ambulant très apprécié des 
villageois amateurs de poisson frais. Réservons-lui le meilleur 
accueil.

QUELQUES PETITS rAPPELS SUr LE FONCTIONNEMENT
DU SErVICE DES EAUX

Facturation de l’eau

La période de facturation part du 1er 
septembre au 31 août. Les factures sont 
adressées au propriétaire de la maison 
ou de l’immeuble collectif à moins 

que le propriétaire de l’immeuble ait fait une demande 
d’individualisation des contrats conformément aux règles 
générales du règlement du Service Public d’Eau Potable. 
Une facture intermédiaire est éditée au mois de mai, 
estimée sur la consommation de l’année précédente (30 
%), et vient en déduction de la facture principale éditée 
en septembre.

Les paiements de ces factures sont à adresser à la Trésorerie 
de Capestang. Les délais de paiement devront être 
respectés. 

Si, à la date limite indiquée sur la facture l’abonné n’a 
pas réglé tout ou partie de la facture, le Service du Trésor 
Public enverra une lettre de relance. Dans le cas, où le 
règlement n’est toujours pas effectué après cette relance, 
le Service du Trésor Public mandate un huissier de justice 
qui met en œuvre les procédures légales pour contraindre 

les débiteurs au paiement.

Toute réclamation relative à la consommation doit être 
adressée, par écrit, au Service des Eaux.

Toute demande relative au paiement en vue d’obtenir 
des délais de paiement doit être adressée, par écrit, à la 
Trésorerie de Capestang.

relevés des compteurs d’eau

Toutes facilités doivent être accordées au Service des Eaux 
pour le relevé du compteur qui a lieu une fois par an. Si 
à l’époque du relevé, le Service des Eaux ne peut accéder 
au compteur, il est laissé sur place un avis de passage 
demandant à l’abonné d’effectuer la lecture des index sur 
le compteur et de transmettre les résultats à la Mairie. Si 
ce relevé n’est pas transmis au Service des Eaux avant le 
30 septembre, la consommation sera fixée sur la base de 
la moyenne des trois dernières années de consommation 
ou s’il n’y a pas d’historique sur la base de 50 m3 par 
adulte et 25 m3 par enfant.Dans le cas des résidences 
secondaires, les propriétaires sont priés de passer en Mairie 
afin de fournir leur relevé d’index avant leur départ de la 
commune.
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Animations 2016
jANVIEr 2016 :

5 janvier : Vœux du Maire Salle Polyvalente 

17 janvier : Repas des Anciens Salle Polyvalente

20 janvier : Assemblée Générale des Anciens 

Combattants Salle Maffre

21 janvier : Communauté de Communes 

Cinéma – Salle polyvalente

22 janvier : Communauté de Communes 

Théâtre – Salle Polyvalente

23 janvier : Fête de la Saint Vincent - Château

24 janvier : POMPIERS Loto Salle Polyvalente

31 janvier : CHTIS Assemblée Générale et 

Galette des Rois Salle Polyvalente

FéVrIEr 2016 :
 5 février : AG ARTS ET TERROIRS Salle Maffre

 6 février : Repas QUAD Salle Polyvalente

13 février : APE Loto Salle Polyvalente

17 février : AG AMIS DE CREISSAN Salle Maffre

19 février : Communauté de Communes 
Spectacle Salle Polyvalente

MArS 2016 :
11 mars : BIBLIOTHEQUE Lecture Salle 
Polyvalente

13 mars : CHAINE DE RENCONTRE 
Loto Salle Polyvalente

17 mars : ARTS ET TERROIRS Cinéma 
Salle Polyvalente

19 mars : ANCIENS COMBATTANTS: 
Salle Maffre

19 mars : CHTIS Repas Salle Polyvalente

20 mars : CSO Régional Centre 
Equestre

MAI 2016 :

  8 mai : ANCIENS COMBATTANTS Repas Salle 

Polyvalente

18 mai : AMIS DE CREISSAN Repas Salle 

Polyvalente

19 mai : ARTS ET TERROIRS Cinéma

22 mai : PETANQUE Salle Maffre

jUILLET 2016 :
1er juillet : APE Kermesse Salle Maffre ou Salle Polyvalente
8 et 9 juillet : LES CREISSANOTES Fête d’été Esplanade ou Salle Polyvalente
13 juillet : ASSO 34 Repas + Bal Salle Maffre ou Salle Polyvalente + Retraite aux flambeaux
14 juillet : Concours Pétanque, Concours Belote, Jeux enfants
23 juillet : ANCIENS COMBATTANTS Repas Champêtre Salle Maffre ou Salle Polyvalente

jUIN 2016 :
10 juin : PETANQUE Concours 
officiel Salle Maffre

18 juin : ANCIENS COMBATTANTS 
Repas Salle Polyvalente

19 juin : Fête de fin d’année du 
Centre Equestre

25 juin : ASSO34 Feu de la Saint 
Jean Esplanade ou Salle 
Polyvalente

SEPTEMbrE 2016 :10 septembre : PETANQUE Salle Maffre
14 septembre : AG GAC Salle Polyvalente
22 septembre : ARTS ET TERROIRS Cinéma Salle Polyvalente + AG LES CREISSANOTES Salle Maffre

NOVEMbrE 2016 :

6 novembre : CHAINE DE RENCONTRE Loto Salle 

Polyvalente

11 novembre : ANCIENS COMBATTANTS Repas Salle 

Polyvalente

13 novembre : POMPIERS Loto Salle Polyvalente

17 novembre : ARTS ET TERROIRS Cinéma Salle 

Polyvalente

18 novembre : CHTIS Beaujolais Salle Polyvalente

26 novembre : QUAD Repas dansant Salle 

Polyvalente

27 novembre : APE Marché de Noël Salle Polyvalente 

ou Salle Maffre

AOUT 2016 :
4 août : ARTS ET TERROIRS Cinéma 
Salle Maffre ou Polyvalente

 6 août : GAC Spectacle Salle Maffre 
ou Salle Polyvalente

20 août : LES CREISSANOTES Salle 
Maffre

27 août : LES CREISSANOTES  Repas 
Champêtre Salle Maffre ou Salle 
Polyvalente

OCTObrE 2016 :
2 octobre : CSO Régional Centre 
Equestre 

9 octobre : CHAINE DE 
RENCONTRE Loto Salle Polyvalente

13 octobre : ARTS ET TERROIRS 
Cinéma Salle Polyvalente

31 octobre : APE Repas 
Halloween Salle Polyvalente

DECEMbrE 2016 :
3 et 4 décembre : TELETHON Salle Polyva-
lente et Salle Maffre

 7 décembre : AMIS DE CREISSAN Repas 
Salle Polyvalente

 8 décembre : ARTS ET TERROIRS Cinéma 
Salle Polyvalente

31 décembre : LES CREISSANOTES Réveillon 
Salle Polyvalente + ANCIENS COMBATTANTS 
Réveillon Salle Maffre

AVrIL 2016 :
2 avril : APE Carnaval Salle Polyvalente  

10 avril : CHAINE DE RENCONTRE Loto 
Salle Polyvalente

16 avril : GAC Spectacle salle 
Polyvalente

17 avril : ARTS ET TERROIRS Gratiféria 
Salle Polyvalente

21 avril : ARTS ET TERROIRS Cinéma

23 avril : PETANQUE Concours officiel 
Salle Maffre
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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 

• 28/01/2015 : Xan LADUCHE au foyer de Loraine MUSULIN et Ramuntxo LADUCHE

• 31/01/2015 : Tyben SURLINA ROUX au foyer d’Elodie ROUX et Sébastien SURLINA

• 02/04/2015 : Souheïla MANSOURI au foyer de Myriam AISSA et Nasraddine MANSOURI

• 07/06/2015 : Khalid AZOUGHLI au foyer de Fatyha BOUIKIOUCH et Brahim AZOUGHLI

• 05/07/2015 : Juliette RUBIO au foyer d’Aurélie MALEPEYRE et Alain RUBIO

• 05/08/2015 : Lorenzo AMAR au foyer de Myriam MALET et Alexandre AMAR

• 17/09/2015 : Hélèna COURDY au foyer d’Elodie CIMIOTTA et Ludovic COURDY

• 16/10/2015 : Lili GONZALEZ au foyer de Cheryl KIRBY et Gilles GONZALEZ

• 27/10/2015 : Jade LEGOULT au foyer de Fanny LELONG et Mathieu LEGOULT

• 27/06/2015 : Sandrine RAZIMBAUD et Sylvain CROS

• 22/08/2015 : Ophélie SANCHEZ et Jason RODRIGUEZ

• 24/12/2014 : Patrice BREIG

• 29/12/2014 : Henriette ASSALIT

• 11/01/2015 : Serge GILBAULT

• 14/01/2015 : Pauline LA PORTA 

• 18/01/2015 : Madeleine LE BLOND

• 01/02/2015 : Blanche CALMEL

• 07/02/2015 : Raymonde FABRE

• 26/02/2015 : Mireille POUILLAUDE

• 17/02/2015 : Paul LOUVET

• 16/03/2015 : Fernande BARBIER

• 27/04/2015 : Marcel JARLET

• 30/04/2015 : Mariano JULVE

• 18/05/2015 : André HALGAND

• 03/06/2015 : Nima ROSELLINI

• 04/07/2015 : Marie DELMAS

• 03/07/2015 : Jean MOREAU

• 03/07/2015 : Alin PAU

• 09/08/2015 : Jean BOUISSIERE

• 15/08/2015 : Jean DULAU

• 03/12/2015 : Pierre LAITHIEZ
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CENTrE EQUESTrE

L’équitation est un sport plaisir, monter à cheval apporte détente et relaxation, c’est un sport de couple, avec son poney 
ou son cheval, on n’est jamais seul. C’est un sport nature : à cheval on vit au rythme des saisons. L’équitation est un 
sport individuel que l’on pratique en groupe et que l’on partage avec ses proches. C’est un sport structuré, les diplômes 
des enseignants et les labels qualité sont affichés et régulièrement contrôlés.
Cette saison, les activités du centre équestre ont repris avec les enseignants : Sarah, Guillaume et Joffrey. Les cours sont 
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. La 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.
Cette année deux disciplines ont été à l’honneur : Le Horse Ball et le CSO
Côté horse ball : 
En 2013, le club avait fait un doublé historique Champion de France Cadets Elite et Junior Elite, et terminait vice-
champion d’Europe des clubs champions, la barre était haute pour la nouvelle génération émergeante.
Les défis étant faits pour être relevés, c’est avec fierté que nos trois équipes Poussins, Benjamins et Minimes se sont 
rendus à Lamotte-Beuvron (Loir et cher) pour représenter le centre équestre « CREISSAN EQUITATION ».
Suite aux résultats régionaux de la saison, les équipes ont été réparties par poules afin d’affronter les autres régions sur 
un pied d’égalité. L’équipe Poussins concourrait en Nationale 2 et les équipes Benjamins et Minimes en Elite, le niveau 
le plus fort.
L’équipe Poussin participait à son premier tournoi national et c’est les yeux remplis d’étoiles qu’ils ont découvert cette 
compétition, une expérience humaine et sportive formidable. Composée de Clémentine MARC (capitaine), Alicia 
LACROIX, Lou LAURE, Auriane ENGRAND et Malo ROVARCH, après des matchs très fair-play, de nombreux buts inscrits 
et un collectif impressionnant, ils terminent à la 4ème place.
L’équipe Minimes catégorie Elite composée d’Alicia PLANES (capitaine), Charlotte PEREIRA, Gaëlle GARRIGUES et Clara 
DELPOUX s’est vu confrontée à des équipes mixtes (quasiment masculines), les matchs ont été très engagés et disputés. 
Elles terminent à la 4ème place.
L’équipe Benjamins catégorie Elite composée de Céleste BOUDET (capitaine), Margaux PLANES, Eugénie BISTUÉ, Eva 
GAUTIER, Quentin MARC et Paul COURCIERES, avec trois victoires consécutives s’octroie la médaille d’or
Côté CSO :
Début septembre, Joffrey BUARD après s’être qualifié tout au long de la saison, a participé à ses premiers championnats 
du monde des chevaux de 7 ans en Belgique.
Le CSO d’Automne qui a eu lieu le 4 octobre dernier a été l’occasion de recevoir les différents clubs de la région sur 
plusieurs épreuves très disputées ou nos cavaliers se sont distingués dans toutes les épreuves. L’épreuve phare de la 
journée « Club Elite » est remporté par Lucie PLANES de Creissan.
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.

responsables : Hélène et jérôme bUArD Tél : 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 L’Age d’Or de Creissan, affiliée à Ensemble et Solidaires (UNRPA) recrute des 
adhérents et adhérentes pour développer ses activités festives et sociales dans le village.
Cette association étant Nationale, nous siégeons dans plusieurs organismes municipaux, 
régionaux et nationaux afin de vous aider, de défendre vos intérêts et de faire remonter les 
problèmes des retraités auprès des autorités, à travers le CODERPA (Comité départemental 
des retraités et personnes âgées), le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique) et les CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Outre l’aspect festif nous vous proposons une Mutuelle, des aides aux personnes sans ressource 
pour les prothèses dentaires et auditives, diverses réductions dans les centres de vacances etc. 
etc.
Venez nous rencontrer autour du pot de l’Amitié le vendredi 29 janvier à la salle Maffre à partir de 18h.
Pour tous renseignements :

Mme Hivert   06 26 82 76 46 Creissan
Mme Moreau  04 67 38 02 44 Creissan
M.Venzal 06 77 24 83 05 Président Fédéral

C’est pour rendre hommage à nos pères, grands pères et 
à tous ceux qui aujourd’hui se battent et souvent meurent 
pour défendre les libertés, et afin que nous soyons là en 
paix, que l’union des Anciens Combattants commémore 
chaque année les manifestations du :
19 Mars, 8 Mai, 18 Juin, 14 Juillet, et 11 Novembre.
Un grand 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 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.
Contact : Mr. 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 et recherches 
documentaires .
 L’année 2015 à l’initiative de l’association a été riche en 
événements :
• en janvier : organisation et animation de la fête de la 
Saint Vincent, conférence et concert 
Après des années de travaux au château, notre volonté 
a été de faire vivre la salle patrimoniale. Nous y avons 
présenté :
• en mai, « La Nuit des Musées » : exposition de collections 
publiques et privées d’objets de la préhistoire, des époques 
romaines et médiévales trouvés sur le territoire lors des 
différentes campagnes de fouilles. Les nombreux visiteurs 
ont pu y découvrir les richesses de cette lointaine histoire 
de notre village.
• en septembre, « Journées du Patrimoine » : découverte 
de l’architecture Romane en collaboration avec le service 
culturel de la communauté de commune Sud Hérault. 
A l’aide de maquettes les visiteurs ont pu s’initier à la 
construction d’arches romanes base de cette architecture.
A la suite de ces manifestations, les enfants de l’école et 

de l’ALP se sont rendus sur les lieux des expositions. Ils y 
ont manifesté beaucoup d’intérêt. Avec émerveillement ils 
ont manipulé les pointes de flèches et les griffes d’ours 
trouvées lors des fouilles de la grotte des Penelles. Lors de 
la deuxième visite, les enfants ont fait preuve de beaucoup 
d’ingéniosité pour la construction des arches romanes.
Nous avons encore beaucoup d’actions à mener sur le site 
du château et à l’église.
 Vous souhaitez y participer et vous engager dans 
l’association. 
Contactez jean-Charles Clérice au 04 67 93 86 99
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Vie associative

EPICErIE SOLIDAIrE CrEISSAN - PUISSErGUIEr

TrAIT D’UNION CrEISSANAIS

LA CHAINE DE rENCONTrES

L’Épicerie Solidaire Creissan Puisserguier entre dans sa quatrième année 
d’existence. Depuis sa création son organisation évolue. Elle propose 
désormais ses produits en libre-service comme au supermarché, toujours à 
des prix ne représentant que 10 ou 30% de leur valeur marchande. Lors de 
la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, l’association, 
qui s’efforce d’obtenir une variété de marchandises intéressante et de qualité, 
a distribué 7426 kg de produits alimentaires, quantité représentant 13380 
repas. Les quinze bénévoles de l’association ont consacré 2030 heures et 
parcouru 4871 km pour cette aide alimentaire mais aussi pour la mise en 
place et le suivi d’ateliers (cuisine, couture, budget…), ainsi que pour l’organisation de sorties et de goûters, toutes ces 
activités étant destinées à se donner ou à se redonner confiance et surtout à créer des liens tant sociaux qu’amicaux.

L’accès à l’Épicerie Solidaire Creissan Puisserguier est réservé aux habitants de ces deux communes dont les CCAS 
accordent chaque année une subvention d’un montant de 1 euro par habitant nécessaire à son fonctionnement. 

L’adhésion est soumise à condition déterminée par le « reste à vivre » du ménage calculé en considérant les ressources 
(salaires, allocations….) et les dépenses obligatoires (loyer, assurances…). Si l’adhésion est validée, un panier 
hebdomadaire est alors alloué à la famille selon sa composition. Tous les trois mois environ la situation de chaque 
ménage adhérent est revue par une commission comportant des représentants des CCAS et des services sociaux.

La confidentialité est assurée lors des rendez-vous avec l’élue chargée des affaires sociales et si vous le désirez, le 
secrétariat de mairie peut vous aider à la constitution du dossier (photocopies gratuites…).

N’hésitez pas à contacter vos mairies en cas de difficultés !

Notre association a pour but de créer un espace de rencontres, de discussions de réflexions et d’actions autour de 5 
domaines :
• Communication et expression citoyenne • Culture et loisirs • Nature et environnement • Jeunesse et sports
• Défense du citoyen et du contribuable
Dans le courant de l’année écoulée nous avons dû nous séparer de l’activité « ciné-club ».
Pour l’an prochain, le TRAIT D’UNION CREISSANAIS a pour projet de réaliser une édition régulière de notre journal qui 
est distribué gratuitement à tous les citoyens.
Une version du journal est disponible sur notre site : http://traitunioncreissan.fr.
Dans ces deux moyens de communication, une tribune libre sera ouverte à tous.
Des débats citoyens seront organisés, les thèmes qui seront abordés sont en cours de définition.
Nous envisageons la mise en place d’un écrivain public gratuit.
Au printemps prochain, nous proposerons une « bourse aux plantes » pour embellir notre village.
Même si notre liberté de parole parfois dérange, elle peut s’avérer être nécessaire à un bon fonctionnement de notre 
démocratie locale. Aussi, rien ne se fera sans vous.
Convaincus, plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces.
Faites nous part de vos idées, de vos préoccupations, de vos interrogations.
Pour toutes ces raisons nous avons besoin de votre soutien, rejoigniez nous ; adhérez à l’association TRAIT D’UNION 
CREISSANAIS.

La Chaîne de Rencontre, implantée à Creissan depuis 
Février 2012, a pour but essentiel d’apporter un peu 
de bonheur à nos citoyens 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 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 
nombreux passer 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. Patrick Giron, Mme Valérie Voituret, Mme Giron 
Dominique, M. Léo Chevalier
Membres d’honneur :
Mme Rossi Gilberte, Mme Halgand Nadine, M. Cerveto 
Jean-Luc, M. Grondin Jean-Michel, Mme Rougé 
Véronique
Une pensée pour M. Paul Louvet, décédé.

Coordonnées du Président :
06.50.27.32.93 
Email : lachainederencontres@gmail.com
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CHOrALE INTErNATIONALE “NOSTALGIE”

LES CrEISSANOTES

GrOUPE ArTISTIQUE CrEISSANAIS

CHORALE INTERNATIONALE “NOSTALGIE”
 
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.
Tel: 04 67 93 63 21 - courriel: ad.naus@sfr.fr

Pour notre troisième année au sein du milieu associatif, nous avons 
été réjouis que les Creissanais(es) nous aient encore soutenu lors de la 
vente de gâteaux, que les commerçants  et artisans aient renouvelé leur 
croyance en nous, ce qui nous a permis d’accomplir de belles festivités 
lors de l’année 2015.
Tout ceci nous a donné la force de poursuivre encore dans l’association 
et permettre de faire une belle fête pour l’été prochain.
Nous tenons bien sûr à remercier les bénévoles pour leur travail et leur 
volonté offerte pour pouvoir assurer les soirées, car sans cette bande de 

copains tout ça n’aurait pas eu lieu.
On compte sur vous pour se retrouver lors de nos prochains événements.
Toute l’équipe des Creissanotes vous souhaite une très belle année.

Contact : HALGAND Vincent 06.13.29.58.89 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons les creissanaises et 
les creissanais pour le désormais traditionnel bilan de fin d’année.
Après une année 2014 un peu difficile, le Groupe Artistique a su 
renaître de ses cendres. Malgré notre tristesse après le départ de 
certains «anciens», c’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que 
nous avons pu vous proposer notre spectacle en avril. En effet, l’arrivée 
de petites nouvelles dans la troupe a redonné un coup de jeune et de 
dynamisme à cette association qui existe sur le village depuis 31 ans.
Toutes les générations se côtoient (de l’ado au retraité) avec bonheur 
autour d’une passion commune : le spectacle. Certes, nous ne sommes 
pas des professionnels mais nous donnons le meilleur de nous-même 
pour vous faire passer un agréable moment.
Si vous aussi vous avez des talents cachés ou si vous voulez vous amuser, n’hésitez pas à pousser la porte et à venir vous 
divertir avec nous le mercredi à 21H00 à la salle polyvalente.
Nous vous invitons également à venir nous encourager en assistant à notre prochain spectacle qui aura lieu le samedi 
16 avril à la salle polyvalente du village.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016.

Contact : Nicolas CAMILLErI : 06 72 66 17 44 
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LES CH’TIS EN CANAL - LIrOU

LA bOULE CrEISSANAISE

PAr MONTS ET PAr VAUX

L’Amicale des Gens du Nord « Les Ch’tis en Canal-Lirou » a été 
créée en Janvier 2009 et compte 90 adhérents de toutes les 
régions et départements.
Jusque maintenant, les Ch’tis participaient activement à l’animation 
de la commune. L’Association organise des lotos avec « La Chaîne 
de Rencontres », des vide-greniers et leurs célèbres moules-frites, 
qui remportent un succès de plus en plus grandissant, il y a aussi 
le carnaval avec le lancer de harengs, des repas dansants, comme 
dernièrement une soirée « choucroute » qui a connu un énorme 
succès.
De plus, le jeudi tous les 15 jours, il y a les après-midi jeux à la salle 
Maffre (belote, tarot, manille, rami, scrabble etc) café et goûter offert ! L’annonce sera faite au micro
Seulement cette année, la Mairie a décidé de faire payer les salles aux associations au-delà de 4 utilisations, ce qui 
pénalise, bien sur, les associations très dynamiques comme la nôtre.
Le bureau a donc décidé de faire plus de sorties extérieures et moins d’animation dans Creissan.
Ceci dit, l’association est ouverte à tous, seules comptent la convivialité et la bonne humeur.

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/

Une saison s’achève et la prochaine se prépare.
Une année sans grands résultats et une baisse de fréquentation 
pour les concours du mardi.
Je souhaite que la saison qui arrive soit meilleure.
• 23 Avril concours officiel en triplettes
• 22 mai challenge Salinas
• 10 Juin Championnat des clubs
• 10 Septembre journée de clôture
A partir de Juin et jusqu’à Septembre concours tous les mardis à 21h.

Depuis la reprise en septembre, une quinzaine de nouveaux 
randonneurs nous ont rejoint, ce qui prouve bien que la randonnée 
pédestre connaît un succès croissant. L’ambiance et la convivialité qui 
règnent dans notre association y sont également pour quelque chose, 
et les balades programmées sont accessibles au plus grand nombre, 
ce qui permet de pratiquer la rando plaisir et non la rando intensive.
Environ 40 balades sont programmées jusqu’en juillet, tantôt sur demi 
journée, tantôt sur la journée, ainsi que 2 ou 3 sorties sur 2 jours et la 
sortie de mai sur 4 jours 
Affiliée à la FFRP (fédération française de randonnées pédestres) une 
licence est indispensable pour adhérer à l’association « Par monts et 
par vaux » ainsi qu’un certificat d’aptitude délivré par votre médecin 
traitant.
Le prix de l’adhésion est de 35 € pour la licence individuelle et 55 € 

pour la licence familiale

Pour tout renseignement prendre contact au 06 82 59 54 92
ou sur le site Internet http://www.parmontsetparvaux.com
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Vie associative

ASSO 34 FOOTbALL

Les amoureux du ballon 
rond, ont repris le chemin 
des stades. L’Avenir Sportif 
Sang et Or 34 sera présent 
sur les pelouses de l’Hérault.
Cette saison, nous avons 
perdu quelques catégories d’âge dont les vétérans, les U15 
et les U17 (que nous n’avons pas réussi à reconstruire), les 
U19 et une équipe sénior masculine. Ces équipes ne sont 
pas reparties faute de participants. 
Nous serons donc représentés dans les catégories U6 
U7, U8 U9, U10 U11 et U12 U13 en ce qui concerne le 
football d’animation.
En catégorie sénior, notre équipe évoluera en 1ère 
Division et notre équipe féminine en Honneur.

Cette saison, comme la saison dernière, le village de 
Creissan fournira un quart des effectifs (26 licenciés sur un 
total de 101 actuellement).

A l’issue de la saison dernière, le club a changé de 
Président puisque M. BOUZAKRI Mustapha, après 
plusieurs années, a décidé de quitter ses fonctions. Merci 
encore d’avoir fortement contribué au développement 
et au fonctionnement de l’ASSO 34. A noter que celui-

ci continue à entraîner la 
catégorie U10 U11.
Le Président actuel, 
M. SANCHEZ Frédéric, 
entraîneur des séniors, 
est épaulé de deux vice-
présidents M. BLANC Serge 
(entraîneur des féminines) 
et de M. CADENA Jean 
Michel (joueur de l’équipe 
sénior). 

Cette année encore, 
toutes les bonnes volontés 
sont invitées à venir nous 

rejoindre. Nous manquons de bénévoles (parents) 
en général et plus particulièrement pour encadrer les 
catégories (football découvertes) U6 U7.

Sachez que l’entraînement de ces petits se déroule sur 
le stade de Creissan le mercredi après midi de 15h00 à 
16h30. Les rencontres (plateaux) auront lieu le samedi 
matin.

Les personnes intéressées peuvent contacter 
M. SANCHEZ Frédéric (0619392113) ou M. 
rOUSSEAUX jacky (0628306725).

Comme chaque année, l’ASSO 34 profite de la parution 
de ce bulletin municipal pour vous présenter tous leurs 
vœux pour l’année 2016.

Le Président de l’ASSO 34
Frédéric SANCHEZ

AMICALE DES SAPEUrS POMPIErS
Je profite de ce moment, avec l’ensemble 
des Sapeurs-Pompiers, pour remercier les 
habitants, les commerçants, les artisans 
et les entreprises qui soutiennent notre 
association.
L’amicale permet aux Sapeurs-Pompiers de 
se rassembler avec leur famille, de mieux se 
connaître et de resserrer les liens.
Elle participe à la vie active et associative 
des communes de Puisserguier et Creissan  
en proposant des lotos, une randonnée 
VTT et un trail.
Nous tenons également à vous remercier 
pour votre accueil lors de notre passage 
pour le calendrier.
Nous vous souhaitons une bonne année 
2016.

DATES DES MANIFESTATIONS 2016 :

LOTO 24 JANVIER 2016 / VTT ET TRAIL A 
DEFINIR /

LOTO 13 NOVEMBRE 2016.

Le Président
ESCARÉ-PUJOL ALEXIS
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Vie associative
ASSOCIATION DES PArENTS D’ELEVES

LES P’TITS COUrAGEUX
ANTENNE LANGUEDOC rOUSSILLON

Nous débutons cette nouvelle année avec un changement 
du bureau.

Nous avons donc prévu de nombreuses manifestations 
en commençant par une tombola de Noël où l’on fera 
participer les enfants de l’école à la vente des tickets, 
évidemment le meilleur(e) vendeur(se) sera récompensé.

Voici la suite du programme :

Le Samedi 13 Février 2016, un loto.

Le Samedi 2 Avril 2016, le carnaval qui sera suivi d’un 
repas déguisé dans le thème de celui-ci

Vendredi 1er Juillet 2016, clôture de l’année scolaire avec 
la Kermesse.

Et si tout cela se passe pour le mieux nous espérons 
organiser la soirée d’Halloween le 31 Octobre 2016 ainsi 
que le marché de Noël le Dimanche 27 Novembre.

Toutes ces animations sont mises en œuvre pour pouvoir 
aider notre école que ce soit sur l’achat de certaines 

fournitures éducatives mais 
aussi sur les sorties scolaires.

Par exemple, grâce à un 
don de 3000 euros qu’a 
pu faire l’ancien bureau de 
l’ A.P.E, des futures sorties 
vont être mises en place. Ces dons permettent pour nous, 
parents d’élèves, d’avoir des tarifs accessibles à tout le 
monde ; Une sortie à «  La Vignole va être organisé et 25 % 
est pris en charge par l’ A.P.E et 25 % par la subvention de 
la mairie.

C’est pour cela que toute aide est la bienvenue parmi 
nous pour faire vivre et poursuivre cette association. 

Merci à tous pour vos participations et vos futurs 
investissements.

Contact M. CAMILLErI Nicolas - président

tél : 06.72.66.17.44

Qui sommes nous ?

Nous sommes des parents d’enfants 
porteurs d’une facio-craniosténose 
syndromique (syndrome de Crouzon, 
Apert, Pfeiffer…) et avons décidé 
de nous regrouper en association 
afin de mieux faire connaitre ces 

pathologies et leur traitement et venir en aide aux familles 
en leur apportant le soutien dont certains d’entre nous 
ont manqué lors de la naissance de nos bambins.

Nos objectifs :

Permettre une meilleure connaissance des maladies 
cranio-faciales syndromiques afin que la pathologie  de 
nos enfants soit diagnostiquée le plus tôt possible et que 
les traitements soient mis en place (pas de traitement 
médicamenteux mais de nombreuses interventions 
chirurgicales tout au long de la croissance de l’enfant).

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 et se 
déroule sur l’hôpital Necker de Paris qui est l’hôpital de 
référence pour cette maladie.

Permettre aux familles de se sentir 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 de 
Pfeiffer).

Notre soirée du 05 septembre dernier « le S’quare en 
Fête » a été une belle réussite, elle n’a pu voir le jour 
qu’en collaboration avec l’association Festiv’Azilis. Nous 
remercions vivement les groupes Azilis, Sarcasm, les 
Banéjaïres et les Barbeaux ainsi qu’un grand merci 
au soutien de Los Bracéjaïres dont chacun aura pu 
apprécier la jovialité et la compétence, Sabri Gmir, joueur 
professionnel de l’ASBH et parrain de notre antenne, 
l’ensemble des bénévoles, le Conseil Général ainsi que 
la municipalité Creissannaise et sa population pour leur 
adhésion et leur soutien.

INFO.COM

En cette année 2016, nous fêterons nos 10 ans et nous sommes heureux de 
voir que notre association a du succès. Notre moniteur se dévoue pour les 
adhérents et les conseille pour tout (achat d’un ordinateur, d’une imprimante, 
etc…)

Les cours sont donnés tous les lundis de 17h à 19h.

Les responsables sont : M. Haddad Gilles, moniteur et vice-président, M. 
Sanchez Gilbert, président et Mme Annie Haddad

Contacts :   tel : 06 11359351 / 06 89 84 91 59



TELETHON

Le Téléthon 2015 a cette année encore connu un franc succès et ce malgré le 
contexte difficile et peu favorable de cette fin d’année. La somme de 2165 € a été 
récolée et reversée en intégralité à l’AFM Téléthon.

Rien n’aurait été possible sans les efforts fournis par tous les bénévoles, les membres 
de diverses associations creissanaises, la municipalité, les commerçants et les 
généreux donateurs et participants aux activités proposées (randonnée de l’espoir, 

foulée du téléthon, circuit découverte en quad, ateliers de foot, apéro tapas et loto). 

Un grand merci donc à tous ceux qui de par leurs actions ont contribué à la réussite de cette belle journée.

Le Téléthon, reste un élan populaire unique au monde par son ampleur. Il donne à l’association AFM-Téléthon les moyens 
de mener son combat contre la maladie. 

Vie associative

LES AMIS  DE  CrEISSAN

ArTS ET TErrOIrS EN LANGUEDOC

Composée d’une cinquantaine d’adhérents solidaires 
et unis, cette association propose rencontres et sorties 
extérieures.

Le co-voiturage est assuré, et nous avons pu partager 
Cinémas au Polygone de BEZIERS, une belle journée à SETE 
sur terre et en mer, un après midi à LODEVE avec visites 
guidées de l’ATELIER NATIONAL de tapis DE SAVONNERIE,  
et de la cathédrale  SAINT FULCRAN.

Les ballades à pieds au départ et autour de notre village 
sont accessibles à tous.

Le repas champêtre en MAI salle polyvalente, partagé et 
animé par la chorale NOSTALGIE et ses musiciens et la 
journée COUSCOUS de Décembre, se sont déroulés en 
toute convivialité et dans la bonne humeur.

Rendez-vous à l’assemblée générale pour obtenir toutes les informations et renseignements auprès du bureau.

Présidente Mme DEVAUX   Rose-Marie

Vice-Président  M.    THIEULENT 

Trésorières Mmes CARMINATI et THIEULENT

Secrétaire Mme   DONZE Nicole

Toute nouvelle association, née à  Creissan  en Juillet 2015, 
elle a l’ambition de rendre la culture accessible à tous et 
notamment par l’intermédiaire du cinéma qui constitue la 
colonne vertébrale de ses animations.

 Nous souhaitons aussi diversifier les disciplines artistiques : 
peinture, musique, théâtre et espérons pouvoir rassembler  
« les talents cachés » de notre  intercommunalité SUD 
HERAULT pour organiser une exposition de leurs œuvres 
(faites- vous connaître).

Nous associerons à nos films, dans la mesure du possible, 
un concert, un débat et toujours en avant-première un 
moment de convivialité autour, des « en-cas » de notre 
territoire ou d’ailleurs.

 Vous pouvez  
découvrir notre 
saison 2015-
2016 en nous 
retrouvant  sur 
nos sites :

www.artsetterroirs.com ou www.cinevillages.com

et nous contacter au 06 81 40 84 56 ou 06 12 43 18 00

Présidente
Danielle brUNET
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CrEISSAN SE DOTE D’UN NOUVEAU SITE INTErNET

Au XXI e siècle communiquer est devenu essentiel, incontournable et indispensable. Les nouveaux médias permettent 
de tisser des liens et créent une relation instantanée quels que soient le lieu où l’heure.

Ce site est destiné avant tout aux Creissanais. Il vous permettra d’être informé en temps réel des principales activités 
qui se déroulent sur le village (manifestations associatives, vie communale et inter communale…) mais aussi de la vie 
politique et de l’administration de celui-ci.

Il a aussi pour vocation de mettre en valeur Creissan, de faire connaître et donner envie aux touristes et aux habitants 
des communes voisines de venir partager la douceur de vivre de notre village, sa convivialité et son dynamisme.

Les personnes qui ont séjourné à Creissan, (logis verts, chambres d’hôtes, gites…) pourront également maintenir un 
lien tout au long de l’année avec le village et leur donner envie de revenir séjourner sur la commune.

Les commerçants, entreprises et tous les acteurs économiques ont un espace qui leur est dédié, où leurs coordonnées 
sont notifiées afin que les personnes intéressées puissent rentrer en contact avec eux.

C’est tous ensemble que nous ferons vivre Creissan !

Afin de vous tenir informé de l’actualité et de la vie de votre village, n’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter !

rEjOIGNEZ-NOUS SUr :
CrEISSAN.COM

CrEISSAN

 MAIrIE :  • Édito du Maire 
• Compte rendu du conseil 
• Bulletins et infos municipales 
• Plan d’Occupation des Sols 
• PPRI

 ACTUALITéS

 VOS ÉLUS :  • Conseil Municipal 
• CCAS 
• Communauté de communes 
• SIVOM Ensérune 
• Syndicat du Lirou 
• Hérault énergies

 ENFANCE - JEUNESSE :  • Ecole du «Pré Vert» 
• Cantine scolaire 
• Menu de la cantine scolaire 
• Temps d’Accueil Périscolaire 
• ALP Les Cigales 
• Accueil de Loisirs

 VIVrE ENSEMbLE :  • Épicerie solidaire 
• Incinération des végétaux 
• Divagation chiens et chats 
• Ordures ménagères et tri 
• Collecte des encombrants 
• Nettoyage devant de porte

 SERVICES MUNICIPAUX :  • Agence Postale Communale 
• Bibliothèque municipale 
• EHPAD «Les Jardins d’Adoyra» 
• CCAS de Creissan 
• Location de salles municipales

 ANNUAIrE :  • Associations 
• Commerçants et artisans 
• Soins médicaux 
• Assistants maternels

TOUrISME / LOISIrS

 LOISIrS :  • Piscine municipale 
• Terrain de tennis 
• Aire multisports 
• Terrain de pétanque

 TOURISME :  • Logiverts du soleil 
• Restaurants aux alentours 
• Canal du Midi 
• Sortir

 PATrIMOINE :  • Château de Creissan 
• Mairie et le groupe scolaire 
• Eglise 
• Histoire de Creissan

 Et aussi :  • Actualités 
• Contacts 
• Liens 
• Galerie photos 
• Inscription Newsletter

LES rUbrIQUES DU SITE






