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Chères Creissanaises, Chers Creissanais,

L’année 2022 a vu la régression de la crise sanitaire qui pendant 2 ans nous avait coupé des 
relations traditionnelles. Nous avons renoué avec celles-ci par la cérémonie des vœux, nous 
poursuivrons avec les manifestations estivales et nous souhaitons que 2023 soit l’année du 
renouveau et du Bien Vivre à Creissan.
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2023.
2022 a vu se concrétiser des projets comme la mise à disposition du Pumptrack qui remporte un 
vif succès auprès de notre jeune population. Tout au long de votre lecture vous découvrirez les 
travaux que nous avons menés mais aussi les animations des associations, des bénévoles de la 
bibliothèque qui contribuent, et je les en remercie, à l’animation de notre village.
Les communes font face comme les ménages à la crise de l’énergie et à l’envolée des prix, notre 
budget va forcément être mis à mal, c’est pour cela que le Conseil a pris la décision de couper 
les éclairages la nuit de 23h00 à 6h00 du matin (après consultation publique), de veiller au bon 
fonctionnement des chauffages des salles communales et de maintenir les températures dans 
les bâtiments publics à 19°, sauf pour l’école où nous avons décidé de laisser la température à 21° 
au lieu des 19° préconisés, et de ne pas augmenter le prix des repas de cantine sans en baisser 
la qualité ni la quantité.
Également  2023 verra la fin des travaux de sectorisation de l’eau de notre village, travaux 
ayant pour but de détecter les fuites d’eau par quartiers et de réduire la facture d’eau de notre 
commune. 
Nous commencerons la réfection de la voirie, les travaux de la salle polyvalente, la mise en 
réseau intercommunal de notre bibliothèque, l’aménagement du City Park  et Pumptrack par la 
plantation d’arbres et la sécurisation du site.
Nous reviendrons vers vous lors d’une réunion d’information citoyenne pour rentrer dans les 
détails des projets 2023.
Vous disposez aussi de deux nouveaux moyens de communication pour votre information et 
vos communications associatives : Panneau Pocket et le nouveau panneau lumineux installé à 
l’ancienne poste et bientôt vous disposerez d’une borne tactile place de la Mairie.
Enfin, vous pouvez suivre les conseils municipaux dans la salle du conseil mais aussi en direct 
sur le site internet de la commune.
Le conseil municipal, le personnel communal, le conseil municipal des jeunes, le conseil des 
aînés et moi-même portons des projets ambitieux pour bien vivre ensemble à Creissan.
 

Laurent Brunet 
Le Maire
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URGENCES

SAMU .................................................................................................. 15

GENDARMERIE NATIONALE ....................................................  17

POMPIERS .......................................................................................  18

Numéro d’appel d’urgence européen .............................. 112

Gendarmerie  Cazouls Les Beziers : .............  04.67.00.93.90

Pompiers Creissan/Puisserguier : .................... 04.67.93.79.75

MAIRIE

Tél : 04.67.93.75.41

Fax : 04.67.93.85.28

Courriel : accueil@creissan.com

Internet : www.creissan.com

7, Rue de la République 

34370 CREISSAN

Horaires

Du lundi au jeudi : 9h à 12h et de 16h à 18h 

Vendredi : 9h à 12h et de 16h à 17 h

AGENCE POSTALE COMMUNALE ........................04.67.93.71.33

Horaires

Du lundi au samedi : 9h à 12h

POLICE MUNICIPALE : ....................................................04.67.93.11.18

........................................................................................................06.79.83.96.99

BIBLIOTHEQUE : ...............................................................04.99.47.87.89

ECOLE DU PRE VERT : .................................................. 04.67.93.72.32

Directrice Madame Céline Stemer

ACCUEIL DE LOISIRS : .................................................. 04.67.93.10.22

Directrice Madame Nathalie Miralles Crespy

COMMUNAUTE DES COMMUNES  SUD HERAULT : .........................................................................................................................04.67.93.89.54

DECHETTERIE QUARANTE :  ...............................................................................................................................................................................04.67.93.89.32

M.S.A.P : .......................................................................................................................................................................................... 04.67.26.37.10 / 06.43.95.11.95

REGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL (R.D.L) :  .......................................................................................................................................04.67.36.05.56

OFFICE DU TOURISME DU CANAL DU MIDI AU SAINT-CHINIAN :  .......................................................................................04.67.37.85.29

TRESOR PUBLIC CAPESTANG : .........................................................................................................................................................................04.67.93.30.28

IMPOTS DE BEZIERS : ...............................................................................................................................................................................................04.67.35.45.00

PREFECTURE MONTPELLIER : ........................................................................................................................................................................... 04.67.61.61.61

SOUS-PREFECTURE BEZIERS : .........................................................................................................................................................................04.67.36.70.70

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 0800 47.33.33 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Pour le raccordement au gaz naturel : appelez GRDF  au 09.69.36.35.34 ou www.grdf.fr           
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Comme beaucoup de communes en France, Creissan est exposé aux risques majeurs 

(inondations, risque incendie, canicule etc.).

En partenariat avec les services de l’état, Creissan est organisé pour faire face à ces éventuels 

risques. A ce titre, le plan communal de sauvegarde (P.C.S) permet la mise en œuvre des actions 

d’alertes, d’accueil, et d’hébergement des sinistrés…

Creissan s’est doté d’un Document d’Information Communal sur  les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) qui 

a pour but de vous informer sur les risques identifiés et cartographiés sur la commune. 

Ce document est téléchargeable sur le site de la mairie : www.creissan.com dans la rubrique PPRI.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARGE
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Toute construction ou installation d’un habitat permanent ou occasionnel, sans autorisation, en espace 

inconstructible naturel, agricole ou forestier est prohibée.

Maisons, villas, mobil-homes, caravane, chalets, yourtes, tinyhouses...implantés sur une parcelle inconstructible, constituent 

des infractions aux législations existantes en matière d’urbanisme, de santé, d’environnement ou de fiscalité.

La cabanisation est un délit pénal.

AVANT DE LANCER TOUS TRAVAUX, il faut obtenir un permis de construire ou d’aménager.

Je me renseigne sur mes droits et obligations auprès du service urbanisme de la mairie.

Le guichet unique : 

Permet le dépôt dématérialisé des dossiers d’autorisation d’urbanisme (CU / DP / PA / PD /PC) ;

Accessible depuis une adresse HTTPS ou depuis le site internet de la Communauté de Communes Sud-Hérault et de la commune ;

Voie à privilégier pour le dépôt des dossiers, (le dépôt papier reste une possibilité) ;

La commune reste l’interlocuteur identifié pour le pétitionnaire et dans l’accompagnement de sa démarche.

Adresse du guichet unique :

https://sudherault.geosphere.fr/guichet-unique/Login/Particulier

Avantages de la dématérialisation pour les pétitionnaires :

• Gain de temps et possibilité de déposer un dossier à tout moment et où que l’on soit ;

• Des économies sur la reprographie et l’affranchissement en plusieurs exemplaires ;

• Plus de transparence sur l’état d’avancement des dossiers à chaque étape de l’instruction ;

L’ouverture du guichet unique est opérationnelle depuis fin décembre 2022.

LUTTE CONTRE LA CABANISATION

NOUVEAUTÉ : Mise en place d’un Guichet Unique des Autorisations d’Urbanisme
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Pour les fêtes de fin d’année, le CCAS 
a offert aux Creissanais de 70 ans et 
plus un colis comportant un ballotin de 

chocolats et une bouteille de « bulles »..

A la demande des Creissanais, le CCAS 

a sélectionné et passé un accord avec le 

Cabinet A2C Assurances afin de vous proposer une 

complémentaire santé à tarif négocié, sans limite 

d’âge et sans questionnaire médical.

La grille tarifaire est disponible en mairie et sur le 

site internet de la commune www.creissan.com 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Cabinet A2C Assurances

29 allées Paul Riquet – 34500 BEZIERS

Assurances.a2c@gmail.com 

Tél : 09.82.43.28.40

L’épicerie solidaire est gérée par des bénévoles. 

Sa mission première est de proposer des denrées de qualité représentant environ 10 % de 

leur  valeur marchande.

La force d’une épicerie solidaire est de proposer une offre alimentaire de qualité et diversifiée à des 

personnes ayant des difficultés économiques. 

Les missions des bénévoles sont multiples et se déclinent ainsi :

- L’approvisionnement des denrées alimentaires et des produits d’hygiène,

- La mise en rayon,

- La gestion des stocks,

- L’encaissement et l’enregistrement du panier des bénéficiaires,

- La gestion financière,

- La relation avec les structures extérieures (CCAS, services sociaux, banque alimentaire…).

Toute personne qui souhaite bénéficier de l’accès à l’épicerie solidaire doit en faire la demande, auprès 

du CCAS de la mairie de son lieu de résidence, afin que ce dernier constitue un dossier d’admission.

Les demandes sont réexaminées en principe tous les trimestres.

Les communes couvertes par l’activité de l’épicerie solidaire participent à hauteur d’un euro par an et 

par habitant. 

Il est important de rester attentif à son entourage en toute période.

Si vous constatez des personnes en détresse, merci de contacter le CCAS de la commune.

COLIS DES AINES

MUTUELLE COMMUNALEEPICERIE SOLIDAIRE CREISSAN-PUISSERGUIER-CAZOULS-LES-BEZIERS

AIDE AUX PERSONNES ISOLEES ET VULNERABLES
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LA RÉSIDENCE LES JARDINS D’ADOYRA

Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes

Maison de retraite médicalisée

Les Jardins D’Adoyra
1 bis avenue du Stade

34370 CREISSAN

Tél : 04 67 93 88 64
Mail : ehpad@jardindadoyra.fr

• Accueil permanent

• Accueil temporaire

• Accueil de jour

• EHPAD

Une fresque embellie l’EHPAD les Jardins d’Adoyra

Cette année Mme Marie-Christine Alves directrice de l’EHPAD a 
souhaité améliorer le cadre de vie des résidents atteints de troubles du 
comportement ou de la maladie d’Alzheimer.
En effet ceux-ci se plaignaient d’un manque d’ouverture et de soleil dans 
la salle du Cantou qui leur est dédiée.
Mme Alves, sur les conseils de Laurent Brunet maire de la commune, 
a fait appel à Mme Lydie Plantegenet artiste creissanaise qui a accepté 
bénévolement de réaliser cette fresque.
Réalisée en juin 2022 sur un mur de 15 mètres, cette fresque apporte 
couleur, luminosité et profondeur du paysage que les patients et leur 
famille ainsi que les soignants apprécient au quotidien.
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Grâce aux conseils et à l’aide technique de l’Office 

National des Forêts, gestionnaire de la forêt 

communale, la mairie a monté un dossier afin d’obtenir 

le « Label Bas Carbone » pour le reboisement de la 

forêt communale incendiée. Cette labellisation a été  

obtenue fin 2022 ou début 2023, notre projet sera ainsi 

visible aux entreprises ayant besoin de compenser 

leurs émissions de CO2, qui pourront alors participer 

au financement du reboisement (achat d’arbres, 

plantations, suivi…).

La valorisation de l’ancienne 

décharge en projet photovoltaïque, 

initié par l’ancienne municipalité, n’avait 

pas pu aboutir en l’état, des enjeux 

environnementaux importants pesant sur 

une partie du projet. Ce dernier a été relancé 

cette année avec un nouveau développeur 

de champs photovoltaïques : l’entreprise 

Vensolair. Les études environnementales 

et techniques débuteront courant 2023, 

l’emprise du projet initial ayant été réduite afin 

d’éviter les points bloquants précédemment 

soulevés.

REBOISEMENT DE LA FORêT COMMUNALE PROJET PHOTOVOLTAïqUE

Crédit photo: © MELKAN
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Depuis le 30 novembre dernier, les travaux pour la sectorisation du réseau d’eau potable ont commencé sur la commune et devraient se terminer fin 

janvier 2023.

Cette sectorisation est indispensable pour maîtriser la production et la distribution et,  pour améliorer les performances de notre réseau.

A cette occasion, l’entreprise en charge des  travaux effectue des coupures d’eau.  A notre demande, ces coupures s’effectuent les lundis après-midi et mercredis 

après-midi afin de minimiser la gêne au maximum pour les administrés, les commerces et l’EHPAD de la commune . Avant chaque coupure, une annonce est 

faite par micro et l’information est transmise via panneau pocket.

TRAVAUX

Aménagement du columbariumDébut du chantier de l’extension du cimetière

Enrobé chemin de la Baudière Travaux de refection du parking autour du camping Réseau d’eau potable
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TÉLÉMÉDECINE

RESTEZ ACTEUR DE VOTRE SANTE EN BENEFICIANT DU 
NOUVEAU SERVICE DE TELEMEDECINE PROPOSE PAR LA 
MAIRIE DE CREISSAN. 

Devant la difficulté d’obtenir des rendez-vous médicaux auprès de 
médecins spécialistes libéraux de Béziers et Montpellier, la municipalité a 
trouvé pertinent de proposer aux creissanais un service de télémédecine.
Ces téléconsultations se déroulent aux Jardin d’Adoyra ; téléphone 
04.67.93.88.64.
Ce  projet  sera évalué après 6 mois d’utilisation et  ne deviendra pérenne 
que si vous l’utilisez ! 
La téléconsultation est accompagnée par une Infirmière formée aux 
usages de télémédecine.
Les médecins spécialistes répondant aux téléconsultations sont membres 
du centre experts TELEMEDOC, reconnu par l’ARS Occitanie.
•  Utilisation de la plateforme de télémédecine sécurisée de l’URPS 

Occitanie (Union Régionale des Professionnels de Santé) : Medicam.
•  Mise à disposition d’un bureau médical et du matériel de télémédecine 

par l’EHPAD : chariot de télémédecine, ECG, BladderScan, matériels de 
consultation médicale, consommables.

• Respect de confraternité, CNIL et libre choix du patient.

CETTE ORGANISATION NE GERE PAS L’URGENCE, NI LA REGULATION 
MEDICALE.

Critères d’inclusion : 
• Personne âgée de plus de 60 ans, habitant à Creissan.
•  Patient ne pouvant pas se déplacer pour aller consulter un médecin 

spécialiste.

Dérogation : 
•  Nous ouvrirons des créneaux à des personnes de moins de 60 ans ainsi 

qu’à des habitants des villages voisins.
Critères d’exclusion : 
• Personne âgée de moins de 60 ans.
•  Personne en capacité à se rendre en consultation de spécialiste par 

exemple à Béziers.
• Critères médicaux non compatibles avec une téléconsultation.
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Le chantier d’insertion en restauration de patrimoine

Les travaux ont porté sur la restauration d’une salle au premier étage du château au-

dessus de la salle patrimoniale.

Pour sa mise en place, la commune a fait appel au PLIE Haut Languedoc et Vignobles (plan 

local pour l’insertion et l’emploi) qui a déployé le chantier d’insertion sur Creissan début juillet 

2022. Ce chantier est porté par un partenaire : Passerelles Synergies.  Il a été financé par l’État, le 

département et la commune, à hauteur respectivement de 93 982€, 27 750 € et 8 200 €.

De son côté la commune, de par son engagement, a financé tout ce qui est matériaux et a contribué 

à l’effort d’insertion professionnelle.

Le chantier a permis à 12 salariés recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion, CDDI de 6 mois, de travailler sur leur projet professionnel. Les compétences 

acquises seront transférables dès leur projet défini. Les travaux se sont déroulés sous l’œil vigilant et bienveillant de l’encadrement technique et de l’accompagnement 

socioprofessionnel. L’accompagnement socioprofessionnel se fait en binôme entre la conseillère d’insertion professionnelle de passerelle synergie et la référente 

PLIE.

L’équipe du chantier a mené à bien sa mission initiale. Son dynamisme et sa motivation ont permis d’élargir son champ d’action dans d’autres travaux au sein du 

château et notamment la réfection du puit.

L’embellissement d’un village peut aussi passer par le souvenir de mémoire.

Hommage et Paix

Un Poilu de 14/18, un soldat de 39/45  et un militaire en opérations extérieures ,

rendent hommage à tous nos combattants et  soldats  qui ont contribué à la paix de notre nation.

Sous le regard bienveillant d’une famille reconnaissante un enfant déploie le drapeau blanc entaché par 

les guerres passées, que survole une colombe blanche signe de paix et d’espoir.

En partant de plusieurs esquisses la municipalité et l’association des anciens combattants ont retenu celle 

de Lydie Plantegenet pour ce trompe l’œil achevé 18 juin 2022 et inauguré le 24 septembre 2022.

L’inauguration s’est déroulée en présence du président du Conseil Départemental Kleber Mesquida, de la 

conseillère départementale Mme Marie-Pierre Pons, du sénateur Hussein Bourgi, de la députée Stéphanie 

Galzi, du président du Pays HLV Jean Arcas et du président de la communauté de communes Sud-Hérault 

Jean-Noël Badenas.

PATRIMOINE

12



MAIRIE • 2023 13

R
É

T
R

O
S

P
E
C

T
I
V

E
 
2

0
2

2

Comme beaucoup d’entre vous ont pu le découvrir un parcours 

sportif dédié aux trottinettes, skate, draisienne, roller et Bmx, a vu 

le jour derrière le stade. Une haie végétale sera plantée sur le pourtour du 

site côté Lirou.

Ce pumptrack, c’est ainsi que se nomme cette structure, fait déjà la joie de bon nombre 

d’enfants et d’adultes de tous âges. Ce projet porté par l’association Dinosport à la 

demande du conseil municipal des jeunes a été rendu possible grâce à vous TOUS par 

l’intermédiaire de vos votes sur le site du budget participatif qui n’existe que depuis 2020. 

Cette opération mise en place par le département récompense le projet recevant le plus 

de votes et ce fut notre cas !!!!

Merci à tous les Creissanais d’avoir cru en nos jeunes et de les avoir soutenus !

Merci à l’association Dinosport pour son implication essentielle !

Nous souhaitons bon roulage à tous les usagers du site …

 L’inauguration aura lieu dans les environs du 1er semestre avec le créateur du pumptrack, 

Mr Patrick Guimez de PG Concept, coach de l’équipe de France BMX et de riders confirmés.

Légende photo : 

Aaron Theron et Amaury Maillé-Ballarin, conseillers municipaux juniors à l’ouverture du 

Pumptrack. 28/10/2022

PUMP TRACK

13

Embellissement et sécurisation au cœur du 

village

Grâce à la subvention de 6000 € octroyée par le conseil 

départemental à la commune, la grille du château est 

installée. La conception et la réalisation de la grille a été 

effectuée par une entreprise Creissanaise. Le puit du XVI 

siècle présent dans la cour a également été protégé par une 

grille.
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ANIMATIONS – FESTIVITÉS

Fête de la musique décalée 4 juin 2022 
organisée par le CMJ.

Journée du Patrimoine.
Le 17 septembre, un Atelier de découverte 
et d’initiation à la restauration du patrimoine 
animé par Camille Haumont (veille sanitaire) 
dans l’église Saint Martin de Creissan.

BRESCUDOS

Le jeudi 1er septembre, de 9h30 à 11h30, près 
de 500 motards sont venus faire une halte petit 

déjeuner, offert par la municipalité, sur l’esplanade.

Prochain RDV le jeudi 31 Août 2023.

Les médiévales.Carnaval

Forum des Associations 
Le forum des associations a fait sa troisième édition le 03 
septembre dernier.
De nombreuses associations ont répondu  présent  pour le 
plus grand plaisir des Creissanais et Creissanaises. Ils ont pu 
ainsi découvrir ou redécouvrir les activités proposées sur le 
village, grâce à de nombreux bénévoles, qui ont accepté 
volontiers de les leur présenter.
Merci à tous !
Nous vous donnons rendez-vous, encore plus nombreux, le 
1er samedi de septembre 2023 pour la 4ème édition.
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ANIMATIONS – FESTIVITÉS

Octobre Rose

Belle réussite pour la deuxième édition de cet événement qui 
s’est déroulé les 15 et 16 octobre au profit de la ligue contre le 
cancer. Au programme   : randonnée, vide-greniers et tombola. 

Les visiteurs des villages environnants se sont déplacés 
malgré une météo incertaine.

Merci aux associations de Creissan qui ont  participé et animé 
Octobre Rose 2022, merci aux commerçants et aux particuliers 
qui ont contribué par leur don et collaboration à son succès.

Les sommes récoltées grâce à votre mobilisation ont été 
intégralement reversées à la LIGUE, soit 2232 €.

Téléthon  du 1er au 3 décembre 2022

Les associations :  Les Thérapeutes du bien-
être 34, les Amis de Creissan,  Creissan d’Hier 
et d’Aujourd’hui, par Monts et par Vaux, les 
Anciens Combattants, Arts et Terroirs, la Boule 
Creissannote, Dinosports ont organisé et 
proposé l’ensemble des activités durant 3 jours. 

Merci aux entreprises-commercants, artisans 
qui ont participé à cet événement.

Toutes les animations qui se sont déroulées 
sur le village ont permis de récolter la somme 
de 1800 € au profit de l’Association Française 
contre la Myopathie (AFM Téléthon). 

Bravo à  tous ! 

Marché de Noël le 10 décembre 2022 
organisé par l’APE / Jardins d’Adoyra

Noël à  l’école

Le matin du jeudi 15 décembre, le Père Noël et ses amis ont rendu visite à l’école du Pré 

Vert pour la plus grande joie des enfants. Des cadeaux furent distribués à chaque classe 

et l’ambiance était de mise. Cette année, le père Noël avait troqué son fidèle traîneau pour 

une monture plus « moderne » que certains reconnaîtront avec plaisir et peut-être un peu de 

nostalgie.
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Deux réunions d’information 

citoyennes  ont été organisées en 

2022, chacune a rassemblé en moyenne 80 

à 90 personnes.

11 mars 2022, présentation des réalisations 

et des projets de la municipalité

Solutions apportées à la pollution de 

l’eau potable, sectorisation du réseau d’eau, réfection partielle du Chemin de la 

Bergerie, réfection du parking autour du camping, accessibilité PMR de la mairie, 

poursuite de l’installation de nouvelles caméras de surveillance, travaux planifiés 

à la salle polyvalente, antenne 5G, télémédecine, trompe l’œil, aménagement de 

l’espace Columbarium et extension du cimetière, etc…

16 décembre 2022, présentation de l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage 

public

Débat animé par la Conseillère en Energie Partagée au Pays Haut Languedoc et 

Vignobles en partenariat avec :  Ademe / Hérault Energies / Communautés de 

Communes. A noter la présence d’un représentant de la gendarmerie de Cazouls-

les-Béziers.

Les thèmes abordés ont été les enjeux de la pollution lumineuse, retour 

d’expériences des communes qui pratiquent déjà l’extinction nocturne de 

l’éclairage ou qui sont en cours d’expérimentation, données communales 

spécifiques (consommations et dépenses liées à l’éclairage public à Creissan), 

échanges et débats.

Suite aux échanges et débats, M. le Maire a proposé différents scénarios pour 

la commune de Creissan dont l’extinction nocturne partielle ou totale à compter 

du 1er avril 2023 pour une période expérimentale de 6 mois.  Les participants se 

sont prononcés majoritairement pour l’extinction totale de l’éclairage public sur la 

commune entre 23h et 5h du matin. 

Pour information, environ 50 % des communes de l’Hérault pratiquent l’extinction 

nocturne de l’éclairage public.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Le conseil des aînés, composé de retraités, se met à la disposition 

du conseil municipal, lui apportant son appui et son aide par ses 

conseils et avis, issus de l’expérience acquise.

Son action est définie par une charte signée par chacun de ses membres.

Depuis sa création, le 29 avril 2021, cette assemblée a été organisée en 

quatre groupes de travail, qui chacun a engagé des actions de réflexion 

portant sur ses compétences :

–  Groupe de travail 1 : sécurité des biens et des personnes, citoyenneté, 

civisme.

–  Groupe de travail 2 : environnement partagé, protection et entretien de 

la nature.

– Groupe de travail 3 : urbanisme, voirie, propreté et avenir du village.

– Groupe de travail 4 : bien être, culture, jeunesse et santé.

Les actions engagées ont porté sur l’organisation et la tenue de :

– Sept réunions du conseil municipal des aînés ;

– Huit réunions des groupes de travail ;

–  Participation à une opération « nettoyage » du centre de village en 

accompagnement du conseil municipal des jeunes ;

–  Participation au vide-greniers « octobre rose » le 16 octobre 2022, avec 

l’installation d’un stand de vente.

Après 2 ans de mandature, 

le CMJ a été renouvelé et a 

procédé le vendredi 2 décembre à 

l’élection de son nouveau maire, Mathis 

Lucas et de son adjoint Mathéo Sclavon. 

La passation des pouvoirs s’est déroulée 

dans les règles entre l’ancienne maire et 

le nouveau maire.

CONSEIL DES AÎNES

CMJ
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Dans un souci de transparence et conformément à la législation, les séances 
des conseils municipaux sont désormais enregistrées et transmises en direct 
sur la chaîne YouTube de la mairie de Creissan ou en différé sur le site internet 

www.creissan.com.
Ceci facilite également la retranscription des comptes-rendus et évite les conflits 
d’interprétation.

PANNEAU POCKET
Panneau Pocket au service des Creissanais depuis juillet 2022 permet aux 
habitants de rester informés en temps réel via son application gratuite : Panneau 

Pocket
Ce dispositif permet une information sur tous les événements du village : actualités 
pratiques, alertes météo, coupures de courant, travaux, manifestations…
Depuis sa mise en service, plus d’une centaine de messages ont été diffusés.

PANNEAU LUMINEUX
Mise en place d’un nouveau Panneau lumineux à l’angle du boulevard Pasteur et de 
l’avenue de Lattre de Tassigny pour diffuser des informations d’intérêt général liées à la 
vie de la commune.
SITE WEB
Rappel du site Web de la commune :
www.creissan.com

OUTILS DE COMMUNICATION 

Attention aux sanctions !

Il est de plus en plus récurrent de constater de nombreuses 

infractions au code de la route sur le village. 

2022 a été une année de sensibilisation avec de nombreux 

avertissements déposés sur les pare-brise, ce qui n’a pas 

empêché les mauvaises habitudes de perdurer.

Pour rappel : les trottoirs étant affectés à la circulation des piétons, 

l’arrêt et le stationnement sur un trottoir sont des infractions. 

Se garer sur un trottoir ou sur un passage marqué au sol pour 

piétons et/ou personnes à mobilité réduite est considéré comme 

un stationnement très gênant relevant des contraventions de 4e 

classe.

Sanction : amende forfaitaire de 135 € (575 € si le délai de 

paiement est dépassé). Désormais, le policier municipal chargé 

de veiller au stationnement réglementé,  verbalisera directement 

par procès verbal électronique les infractions au stationnement 

et au Code de la route.

Les trottoirs ne doivent pas être un parcours d’obstacles, nos 

aînés, nos enfants, les personnes avec des poussettes doivent 

pouvoir y circuler en toute sécurité. 

STATIONNEMENT
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Une rentrée réussie et des effectifs légèrement en baisse : 122 élèves.

81 élèves à l’école élémentaire et 41 à la maternelle pour 5 classes.

Une équipe pédagogique

Mme STEMER-CATALANO Céline (directrice)

Mme GARZELLI Corinne (enseignante)

Mme SBAÏ-JOUILIL Josiane (enseignante)

Mme MIGNOT Valérie (enseignante)

Mme BOSCHET Cynthia (enseignante)  

AESH (accompagnement des élèves en situation de handicap)

Mme SYLVESTRE Christelle

Mme SOUM Lydia

Mme ROQUES Valérie

Mme PLANES Margaux  service civique universel.

Personnel communal mis à disposition

Mmes HERAIL Sandrine et JULIEN Aurélie : Atsem

Mmes MIRALLES-CRESPY Nathalie et SCLAVON Mélanie : Renfort Atsem

Mmes RUIZ Alice, LUZ Hélène, AZOUGHLI Fathya, JANY Maéva et 

BARTHES Brigitte : Entretien des locaux

ACTUALITÉS

1 - ELECTIONS des représentants des parents d’élèves.

Ont été élus :

TITULAIRES

Mme MEYER Laëtitia (classe CE2/CM1)

Mme BAUCHAMPS Céline (classe MS/CP)

Mme SALINAS Marie-Pierre (classe GS/CE1)

Mme PHELIPOT (épouse JOUX) Christelle (classe CM1/CM2)

M. FABRE Lionel (classe PS/MS)

SUPPLEANTES

Mme PLA Coralie (classe CE2/CM1)

Mme SABATIER Sandrine (classe MS/CP)

Mme SECQ Fanny (classe GS/CE1)

Mme NEVES Joana (pour la classe de CM1/CM2)                                                                                                                                   

Mme GOURC Lysiane (classe PS/MS)

ECOLE PRIMAIRE DU PRÉ VERT - RENTREE 2022/2023
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E2 - APRES DEUX ANNEES DIFFICILES LES PROJETS REFLEURISSENT.

Journée «écocitoyenne» : 4 classes participeront cette année (Ateliers variés autour de l’écologie et du bien 
vivre ensemble).                                                                                
Plusieurs rencontres USEP prévues et une Journée «Brevet Athlétique».
Journée «Math’olymp» et une Journée «Forêt des contes» à Creissan.
Classe de découverte au centre «Bec de Jeu» à Balsièges (Lozère).
A l’occasion des journées du patrimoine, 2 classes se sont rendues au château de Creissan pour visiter «Le 
cabinet de curiosités».        
Une classe «poney» aura lieu sur 8 demi-journées au centre équestre de Creissan.                                                                                                              
Un professeur à l’école de musique intercommunautaire et possédant un diplôme DUMI, interviendra 
auprès des classes (à partir du CP) à raison d’une heure par semaine tous les mardis du 20/03 au 
10/06/2023.
Les enseignantes souhaitent remercier les parents accompagnateurs sans lesquels ces journées ne 
seraient pas possible. Elles souhaitent remercier aussi la Municipalité et l’APE pour leurs subventions qui 
permettent d’accéder à ces activités sportives et culturelles à moindre coût pour les familles.                                                                                                                                      
CETTE ANNEE
La commune a offert, fin juin, aux CM2 quittant l’ecole, une calculatrice et un dictionnaire d’anglais.
Les pompiers de Puisserguier Creissan sont venus présenter leurs véhicules d’intervention.

La fréquentation de l’ALP est en nette hausse cette année en 

moyenne 30 enfants sur le matin et le soir.

Le projet pédagogique propose un thème par trimestre : 1er 

trimestre la mer puis les vikings et les pirates. 

Mme MIRALLES CRESPY Nathalie, directrice et Mme SCLAVON Mélanie, animatrice.

ALP  « LES CIGALES » 

Depuis janvier 2021, la restauration scolaire a été assurée par l’EHPAD des 
jardins d’ADOYRA.
Ce partenariat a de nombreux avantages : qualité des produits, belle 

présentation, livraison sur une courte distance (moins de CO2) un repas végétarien 
par semaine, et au moins un élément bio chaque jour.
La diététicienne en partenariat avec la maison de retraite assure un suivi qualitatif.
Une mesure anti-gaspillage a été mise en mise en place.
Une commission des repas avec des parents, le personnel de cantine, des 
représentants de l’EHPAD et des élus se réunit une fois par trimestre.
Une soixantaine d’enfants déjeune régulièrement et se « régale » pendant ce 
moment éducatif.
Manger mieux à la cantine, c’est possible, TOUT EN MAINTENANT LE MEME 
TARIF REPAS.

RESTAURATION SCOLAIRE

Durant toute l’année 2022, la mise en réseau des 

bibliothèques de la Communauté de Communes Sud 

Hérault a bien avancé avec la sélection d’un nouveau 

logiciel de prêt et de catalogage des livres commun à tous et les diverses 

formations pour les bénévoles de la bibliothèque communale… Un grand pas 

en avant pour un fonctionnement commun qui s’accompagne depuis peu de 

l’ouverture du portail informatique du réseau à tous les usagers. Ce portail vous 

permet de réserver des livres depuis chez vous, de consulter les animations 

proposées par le réseau ou encore de découvrir les coups de cœurs des 

bibliothèques.

De nouvelles avancées sont attendues en 2023 avec notamment une carte 

de lecteur commune à toutes les bibliothèques et la gratuité pour toutes les 

bibliothèques du réseau.

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈqUES DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES
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En 2021, la municipalité a décidé de préempter la maison « Wendel ». 
Cette acquisition doit permettre la réalisation de deux appartements et 
d’un ou deux locaux.

L’accès PMR de la mairie sera réalisé au 1er semestre 2023.

Réalisation de l’accès PMR au château  avant - après 

Après consultation des administrés (voir délibération du 04/10/2021) 

l’antenne 5G d’un mât de 18 mètres sera implantée derrière la station 

d’eau. Cet endroit est à bonne distance des habitations pour ne pas générer des 

nuisances. 

Cela n’aurait pas été le cas avec le projet de l’ancienne municipalité (voir 

délibération 2016-021) qui prévoyait l’installation d’une antenne d’une hauteur 

de 30 mètres, sur le terrain du ball-trap, véritable nuisance visuelle.

MAISON WENDEL

ACCÈS PMR

ANTENNE 5G
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Enregistrement des Conseils municipaux
Afin d’obtenir un maximum de transparence et d’éviter les 
conflits d’interprétation lors de la rédaction des procès 

verbaux des conseils municipaux, nous avons indiqué à Monsieur 
le maire qu’il ne pouvait s’opposer à leurs enregistrements.
Antenne 5G
Dès notre information, nous avons pris position pour que cette 
antenne crée le moins de nuisances possibles. Sur ce sujet nous 
avons eu gain de cause. Son installation initialement prévue 
proche du lotissement de la Rouchère a été déplacée à une 
distance répondant aux normes de sécurité.
Pumptrack
Nous sommes heureux de constater la réalisation du pumptrack. 
En effet c’est un projet que nous avions également proposé lors 
des dernières élections. Cet équipement structurel permet aux 
petits et aux grands de pratiquer une activité physique et ludique.
Cependant nous sommes étonnés par le manque de sécurité sur 
l’aménagement des abords.
Accès PMR
A ce jour, nous n’avons pas d’informations précises sur les 
différents dossiers d’accessibilité PMR des lieux publics.  Nous ne 
savons pas ce qu’il en est du devenir de la maison Wendel. À quoi 
sera-t-elle destinée ? L’achat a-t-il été opportun?  
Maison Wendel
Il en est de même concernant la maison Wendel acquise il 
ya plus de deux ans et dont la destination n’a toujours pas été 
communiquée
Camping
Après 3 années de gestion confiées à un exploitant privé, la 
municipalité a souhaité en avril 2022 reprendre la main. Nous 
sommes dans l’attente du bilan. Nous restons attentifs et suivons 
avec intérêt l’évolution et le devenir de ce site.
Marronnier de l’école
Nous avons constaté que le marronnier dans la cours de l’école 
maternelle a été abattu lors des vacances de noël, nous en 
sommes désolés et aurions aimé être informés au préalable de 
cette décision.
En aucun cas nous n’aurions accepté de sacrifier un arbre si vieux, 
qui a priori n’était ni malade ni dangereux mais simplement gênant 
pour des travaux sur le mur de la mairie.
L’écologie ne tient vraiment pas à grand-chose...
Dans l’intérêt de tous, l’opposition reste vigilante aux conditions 
de réalisation des projets en cours et à venir.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX CREISSANAIS 

NOS PENSÉES à 

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX MARIÉS & PACSÉS 

Apolline QUERRE 13/01/2022

Mila GARGIULO 01/02/2022

Matti DOUARCHE AFFRE 25/03/2022

Eliott BEN ISTI 10/04/2022

Liam LEGLAT 11/05/2022

Camille LUCAS 06/07/2022

Gabriel PULL TREILLES 03/07/2022

Mia ROQUES 16/07/2022

Thiam-Ali DEVOYON 03/09/2022

Alice JUAN 13/10/2022

Antoine ARQUERO 16/12/2020
Jacqueline RIGOLET 23/11/2021
Albert LAMOURET 09/01/2022
Nelly SAMUELS 15/01/2022
Michel OUSTRY 16/01/2022
Yvette CROS épouse ANTOINE 24/01/2022  
Nadine AVENA 31/01/2022 
Daniel CARMINATI 10/02/2022
Gérard MAXENT 12/02/2022 
Josette FERRIERES épouse CALAS 22/02/2022 
Jeanne BUTON épouse DELMAR 12/03/2022 
Marc MEILLAN 17/03/2022 
Charles OULES 22/03/2022 
Danielle GLEIZES épouse MAUREL 25/03/2022
Jacqueline MARIER épouse TRIBIAN 25/03/2022
Dominique LABRE 31/03/2022
Claude DEVIENNE 07/04/2022
Jean-Claude BRUERE 08/04/2022 
Anne-Marie BERTHOMIEU épouse OULÈS 09/04/2022
Liliane VISSE épouse CARON 15/05/2022
Gérard LAMBLAIN 30/05/2022 
Robert CABROL 05/07/2022
André CANITROT 19/07/2022
Yolande MADONIA épouse HEGEMANN 07/08/2022
Marthe ROSSIGNOL 11/08/2022
Robert CAMILLERI 23/09/2022
Sonia-Angyalka SZABO 27/09/2022 
Marie-Rose BARBIER épouse MAFFRE 03/10/2022 
Jeannine MEUNIER épouse BRUNET 06/10/2022
Nadia PRIN 09/10/2022
Laurette GILLOT épouse GRASSI 02/11/2022
Colette ALMENDROS 12/11/2022
Bernard MAZINGANT 16/11/2022 
Paul MARZA 03/12/2022
Josette BOULADE épouse BOULADE 11/12/2022
Simone MISON épouse BOILLON 17/12/2022
Marie GAUDIN épouse LEMASSON 21/12/2022

Amélie RODRIGUES et Jonathan JARLET  pacsés le 04/01/2022

Christel CAUMETTE et Marco LOZANO pacsés le 08/02/2022

Laetitia TREILLES et Jean PULL pacsés le 08/04/2022

Marine JARLET et Loïc MAHÉ mariés le 28/05/2022

Mélissa GENESTE et Axel MARZA pacsés le 08/08/2022

Aurélie MALEPEYRE et Alain RUBIO pacsés le 06/09/2022

Johanna HERAIL et David BELTRAN mariés le 01/10/2022
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Le Ball Trap Club de Creissan a le plaisir de vous accueillir d’avril à mi-

septembre, les mercredis et samedis de 16h à 20h. 

Sur les hauteurs de Creissan, nous disposons de deux fosses couvertes, 

une universelle (5 lanceurs) et une DTL. 

La saison 2023 vous attend, venez nombreux.

BALL TRAP CLUB DE CREISSANLES THERAPEUTES DU BIEN-ETRE DU 34

Manon Bouniol, réflexologue, crée en mai 2022, 

l’association des thérapeutes du bien-être du 

34 dans un but de solidarité, afin de venir en aide 

aux thérapeutes souhaitant lancer leur activité 

et de leur permettre de se faire connaître par le 

biais de l’association.

Celle-ci a pour objectif de faire découvrir, 

d’informer, de transmettre et de promouvoir, auprès de tout public, 

des techniques et pratiques relevant du bien-être, du mieux-être, du 

développement personnel (parcours sur Soi), dans le respect de la 

déontologie propre à chaque discipline. Elle organisera également des 

stages, des ateliers, des séminaires, des rencontres, des conférences, des 

voyages d’études, des spectacles et des activités répondant au but de 

l’association.

Les thérapeutes de l’association ont mis en place un parcours thérapeutique 

qui est un accompagnement global auprès des personnes dans le but de 

bénéficier d’une collaboration interactive d’experts en thérapie pour une 

approche totale et efficace du mieux-être.

Qui sont nos thérapeutes à ce jour : réflexologue, sophrologues, 

psychanalystes & psychothérapeutes, hypnothérapeute et micro 

nutritionniste.

Contacts :
Manon Bouniol – Présidente de l’association – 06 73 36 56 99 ou par 
mail atbedu34@gmail.com 
Association les Thérapeutes du Bien-Être du 34
16 Boulevard du Ruisseau - 34370 CREISSAN

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser : 
Au président – M. VENNES Régis : 06.09.96.01.25 
Au secrétaire – M. ROUVROY Stéphane : 06.62.36.08.07
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UNION CREISSANAISE DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE GUERRE

PAR MONTS ET PAR VAUX

En janvier 2002, une dizaine de randonneurs s’élançaient, pour la 

première fois, sur les sentiers de notre belle région. Qui aurait pu 

alors prévoir que l’association « Par monts et par vaux » serait, 20 ans après, 

une des plus actives du département et compterait plus de 80 adhérents 

? Au 13 septembre 2022, ce sont plus de 15 000 kms qui ont été parcourus 

et ceci sans problèmes majeurs. Bien sûr, quelques fidèles randonneurs 

ne sont plus des nôtres aujourd’hui, mais, ils resteront à jamais dans nos 

cœurs, de si nombreux endroits parcourus nous rappelant à leur souvenir.

Chaque année, fort heureusement, nous rejoignent de nouveaux adhérents. 

La réputation de notre club fait qu’une dizaine de villages sont représentés, 

ce qui facilite les échanges et la convivialité. Pour nous rejoindre, une 

licence est nécessaire, ainsi qu’un certificat médical. La cotisation est 

de 40 Euros pour une personne seule et 60 Euros pour les couples. Les 

randos ont lieu les mardis, à raison de 2 demi-journées, suivies d’une sortie 

à la journée. Les balades varient de 7 à 15 kms sans difficultés majeures.

Association Loi 1901 créée en décembre 1996, elle compte 

aujourd’hui 54 membres, dont 10 anciens combattants (39/45, 

Algérie et Opérations Extérieures) et 44 sympathisants. Ces derniers, 

qui n’ont ni connu les champs de bataille, ni l’uniforme militaire, sont 

volontaires pour partager ses activités et participer à son rôle premier qui 

est le devoir de mémoire.

Aux côtés de la municipalité, elle est présente à chaque commémoration 

avec ses porte-drapeaux pour rendre hommage à travers discours et 

dépôts de gerbes à ceux qui ont combattu et à ceux qui combattent pour 

que notre pays reste libre.

Quand cela lui est possible, elle associe les élèves de l’école primaire et 

les représentants du conseil 

municipal des jeunes.

Pour adhérer, il n’est pas 

nécessaire d’avoir combattu. 

Il suffit d’aimer son pays, son 

histoire et d’avoir un profond 

respect envers ceux qui 

défendent notre nation. 

Contacts :
Jean-Marc Plantegenet - Tél. 06 66 43 25 77

Contacts et renseignements :
06 82 59 54 92 - site internet : parmontsetparvaux.com
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ARTS ET TERROIRS EN LANGUEDOC 

L’activité cinéma a repris lentement en fin 2021 : 22 films (-5 par rapport à 
2021).
Nous avons accueilli 1 906 spectateurs, soit – 25 %  (- 30 % en France).

Nous avons projeté : 15 films en salle : 10 films adultes (530 spectateurs) et 5 
films enfants (281 spectateurs). 1 à Creissan, 12 à Maraussan, 1 à Capestang, 1 à 
Puisserguier.
Le cinéma en plein air, Cinéma sous les étoiles, a représenté 7 films : 1 100 
spectateurs (5 à St Chinian, 1 à Cazedarnes et 1 à Creissan).
Films projetés :
17/09/21 : ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
08/10/21 : FAHIM
20/10/21 : LES ENFANTS DE LA MER
12/11/21 : MISS
19/11/21 : BOBY LAPOINTE
10/12/21 : ADIEU LES CONS
22/12/21 : SEANCE ENFANTS
21/01/22 : LES CHOSES QU’ON DIT LES CHOSES QU’ON FAIT
25/01/22 : LE TRIOMPHE
10/02/22 : BOITE NOIRE
02/03/22 : ZEBULON LE DRAGON
11/03/22 : J’ACCUSE
30/03/22 : COCO

13/05/22 : BAC NORD
20/05/22 : MOURIR PEUT ATTENDRE
SOUS LES ETOILES
22/07/22 : NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON
27/07/22 : ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
03/08/12 : CRUELLA
05/08/22 : LE PRINCE OUBLIE
10/08/22 : LE DISCOURS
17/08/22 : POLY
24/08/22 : EIFFEL

Nous avons organisé un spectacle vivant : cabaret Boby Lapointe.
Notre association a participé :
- A octobre rose sous forme d’un don.
- Au téléthon avec un concert de chants de Noël à l’église de Creissan (recette 
reversée intégralement AFM).
Et la traditionnelle  GRATIFERIA en avril.

La vie de notre association de 31 adhérents a été rythmée par 8 CA et une AG (14 
présents + 4 pouvoirs).

M. Jean Charles CLERICE ( Président) : 0627606703 – michèle.clerice@club-internet.fr
Mme Valérie Voituret (Vice- présidente) : val.v34@free.fr

Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui, association qui œuvre depuis de nombreuses années à la recherche du passé historique du 
village, ainsi qu’à l’identification de vestiges, à la collecte de documentation relative au village et à la préservation du patrimoine 
et à sa mise en valeur. En 2022, belle dynamique de l’association puisqu’elle a proposé au public, dans la salle patrimoniale du 

Château, l’exposition « Cabinet de Curiosités » qui a été un vif succès avec plus de 350 visiteurs.
Participation avec la municipalité à l’opération « Octobre Rose » par l’organisation d’une randonnée 
« Marchez pour Elles » qui a permis de faire découvrir, à une cinquantaine de participants, des 
anciennes sources qui alimentaient le village.
L’association met en place aussi un site internet à l’adresse : https://www.creissandhieretdaujourdhui.
fr  qui permettra de découvrir Creissan au passé, au présent et au futur. 
L’année 2023 sera toute aussi riche en idées et événements pour faire découvrir  notre village 
dans son histoire.

CREISSAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI.
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On ne change pas un concept qui plait !

Cela fait maintenant 3 ans que Dinosports existe. 3 ans que nous 

proposons du multisport pour petit et grand au sein de notre club mais aussi 

dans les écoles ou lors d’évènement comme l’organisation et l’animation 

d’anniversaire par exemple. 

Au club, cette saison, c’est pour le moment 70 licenciés, répartis sur 13 

communes, avec notamment Creissan, qui est la commue la plus représentée 

au club, qui met à disposition ses infrastructures le mercredi matin pour les U4/

U5/U6, et qui soutient l’Académie Dinosports depuis sa création.

C’est aussi en lien avec la commune de Creissan que nous sommes porteur 

d’un projet qui a vu le jour à la Toussaint 2022 : le projet « Pump Track ». Nous 

sommes ravis de voir que ce projet suscite la joie de tout le monde et nous 

espérons vous voir nombreux à nos côtés lors de son inauguration. 

Dinosports, c’est aussi des stages, ouverts à tous, durant les congés scolaires. Le 

premier de la saison a accueilli 38 enfants de 4 à 12 ans lors des vacances de la 

Toussaint. Des activités sportives, éducatives et de loisir, avec des intervenants 

spécialisés dans leur domaine, étaient au rendez-vous. Le prochain dans le 

même esprit aura lieu lors des vacances de février, alors venez encore plus 

nombreux.

L’avenir de l’Académie Dinosports se construit avec vous, pour faire grandir cette 

association et accueillir plus de membres dans toutes ses catégories.

ACADÉMIE DINOSPORTS 

Par  ses actions, l’association a été récompensée par le trophée 

Pêche Durable Sud de France remis le 10 décembre 2021 par 

Carole Delga Présidente de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée.

Alevinage saison 2022 : 

 1° Catégorie : 5 000 truitelles Farios (10 à 15 cm).

30 Boites Viberts (500 œufs par boîtes).

2° Catégorie : 1 000 kilos truites arc en ciel.

Quatre lâchers seront effectués au niveau de la commune durant les 

vacances scolaires.

4 gardes particuliers plus un garde fédéral assurent la surveillance des 126 

kms de rivières gérées par l’association.

 Les dates seront communiquées par affichage électronique et publication 

par la mairie.

Chaque année, le 19 août (fête locale), un concours de pêche, de 8h30 à 

11h30 heures, ouvert à tous, est organisé à 

Quarante sur les berges du canal du Midi 

au lieu-dit «relais de Pigasse». Le permis 

n’est pas obligatoire ce jour-là pour les 

enfants,  un «pass pêche» leur est délivré 

pour la durée du concours.

De nombreux lots récompensent les 

participants.

ASSOCIATION « LES PêCHEURS qUARANTAIS »

Permis de pêche en vente sur le site Internet : www.pecheherault.com
Chez le président : Monsieur FIL Marcel : 06 70 28 11 38

Pour tous renseignements et inscriptions, n’hésitez pas à visiter notre 

site web, www.dinoports.fr,

ou à contacter Rémi ROUSSIN au 07.67.00.11.52

Email : academiedinosports@gmail.com

Site web : www.dinosports.fr

Facebook : Académie Dinosports

Adresse : 2 place Jean Jaurès 34310 CRUZY

26
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Fondé  en mai 2016 afin de regrouper les enfants de la Communauté 
de Communes et ainsi pouvoir présenter des équipes dans 
toutes les catégories de jeunes, le FOOTBALL OLYMPIQUE SUD 

HERAULT, en abréviation le FOSH, comptera cette saison 340 licenciés. 
L’école de foot dispose d’un effectif de 17 équipes composées d’environ 
200 enfants âgés de 4 à 16 ans.
Selon les catégories d’âge, les licenciés évoluent sur les terrains de 
CAPESTANG, CREISSAN, PUISSERGUIER et  QUARANTE .
L’équipe première évolue en ligue et  joue ses matchs à CAPESTANG et 
QUARANTE,  seuls stades de la Communauté de Communes permettant 
d’évoluer au niveau régional.
En plus des équipes de jeunes, le club compte trois équipes séniors 
masculines, une équipe sénior féminine et une équipe vétéran.
Le club  organisera à CAPESTANG  ses  quatre tournois (école de foot) 
nationaux et  internationaux les week-ends de Pâques , 29 et 30 Avril, 
Ascension et  Pentecôte, accueillant ainsi environ 8000 personnes.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes souhaitant nous 
apporter leur aide et leur soutien.  

FOOTBALL OLYMPIqUE SUD HÉRAULT

Depuis plus de vingt ans, «Les Amis de Creissan», avec une 

cinquantaine de fidèles adhérents, malgré un ralentissement de 

nos activités, sont présents dans la vie associative de notre village.

L’Assemblée Générale qui s’est tenue LE VENDREDI 20 JANVIER, SALLE 

MAFFRE, à 16h30 a abordé le programme de cette nouvelle année : 

rencontres, sorties culturelles et touristiques, repas, activités diverses 

dans la convivialité et la bonne humeur.

Bienvenue à toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre. 

LES AMIS DE CREISSAN

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
06.64.75.24.74 

lesamisdecreissan1@orange.fr
Marie-Claude Carminati  06 89 20 93 35

association@40nuancesdechats.org

En tant que Présidente de l’Association 40 nuances de chats, je me 

réjouis de la convention passée en 2022 entre notre Association 

et la Mairie, qui a permis la stérilisation de 7 femelles et 2 mâles. Le but 

est de limiter la prolifération des chats errants et de modifier leur statut 

de chats libres, afin de faire chuter 

la maltraitance animale. Je remercie 

la Mairie ainsi que nos Adhérents de 

Creissan, qui nous ont permis de faire 

ce travail en 2022 et pour 2023, nous 

acceptons toutes les bonnes volontés 

pour le REPERAGE et la CAPTURE des 

chats errants.

Je vous souhaite une bonne année à 

tous.

Marie REY

40 NUANCES DE CHATS
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AMICALE CREISSANAISE DES GENS DU NORD 

« LES CHTIS EN CANAL–LIROU »

Après le confinement, quel plaisir de s’être retrouvé le samedi 8 
octobre 2022 à la salle de Quarante pour notre soirée choucroute, 
où nous étions environ 150 personnes. Ce fût une belle réussite.

L’association a organisé la galette des Rois le 8 janvier 2023.
Nous vous  proposons différents RDV, voir le programme (feu de la St 
Jean avec restauration, repas champêtre, vide-greniers avec nos célèbres 
moules/frites, qui remportent toujours un énorme succès, choucroute, 
soirée Beaujolais, réveillon de la St Sylvestre).

Tous les jeudis après-midi, il y a les jeux de cartes (belote, rami, tarot, etc…).

Le programme annuel est adopté lors de l’Assemblée Générale du 26 
novembre 2022 avec les avis et propositions de chacun. Nous sommes à 
l’écoute des demandes.

Si vous êtes intéressés et pour tout renseignement, contactez
Patrick GIRON, 5 avenue de la Rouchère à Creissan.
Tél. 06 50 27 32 93
Email : patrickgiron@free.fr

28

Suite au succès rencontré lors de nos manifestations et grâce 

au soutien de la population, l’année 2022 se termine avec 

enthousiasme.

Nous avons à cœur de proposer des manifestations qui plairont aux petits 

et aux grands.

C’est pour cela que pour cette nouvelle année, nous vous proposerons :

Le Samedi 11 Mars 2023 «Carnaval»

Une belle journée en perspective, en partenariat avec l’EHPAD Les Jardins 

d’Adoyra.

Le Samedi 22 Avril 2023 «Les Médiévales»

Le Vendredi 30 juin 2023 «La kermesse de l’école»

Des jeux, des animations, un bon repas et une animation musicale, tout 

cela dans une bonne ambiance…

Nous aurons peut-être quelques autres dates à vous communiquer, mais 

cela reste à confirmer.

Vous serez tous conviés à notre Assemblée Générale qui se tiendra début 

septembre.

Merci à vous de nous permettre de 

donner vie et de nous soutenir dans 

nos projets.

Nous espérons vous voir nombreux 

à chaque manifestation.

A bientôt,

Les membres de l’APE

A.P.E
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CENTRE ÉqUESTRE 

Nos enseignants : Marie-Pierre, Marine et Guillaume vous proposent des 

cours répartis par âge et par niveaux.

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 pour ce sport avant l’inscription.

Nous accueillons aussi les enfants pendant les vacances scolaires où des stages 

adaptés les font progresser et s’épanouir.

Les groupes et les scolaires peuvent également pratiquer l’équitation, chaque 

année, plusieurs classes vertes découvrent le poney.

N’hésitez pas à vous renseigner, ce sport de plein air est chez nous à la portée de 

tous.

Côté compétition :

Les adhérents, titulaires du Galop 2, ont la possibilité de faire des compétitions.

-  En CSO, nos cavaliers participent à différents concours de saut d’obstacle tout au 

long de la saison. Cette année l’objectif est de se qualifier aux Championnats de 

France Club en juillet. Le Challenge interne hivernal permet aux cavaliers moins 

aguerris du club, de goûter à leurs premières compétitions sans se déplacer, 

plusieurs manches sont proposées et la finale se jouera lors de la Fête du Club, 

le 25 juin 2023.

-  En horse-ball, discipline collective, nous avons plusieurs équipes jeunes : 

benjamins, minimes et cadets, mais aussi une équipe amateur, une équipe en Pro 

Elite Féminine et une équipe Pro Mixte qui disputent des matchs tout au long de 

la saison. 

Nous organisons les 25 et 26 mars 2023 une étape du Championnat de France Pro 

où vont se confronter, dans toutes les catégories séniors, les clubs de la moitié sud 

du pays.

Contacts et renseignements :
Responsables : Hélène et Jérôme BUARD

Mail : creissanequi@aol.com
Tél : 06 84 64 69 95

CSO novembre

Horse ball
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La création de notre 

association date de 2006 

et son succès est toujours prégnant 

en 2022 !

A l’heure où l’accès à l’informatique 

est devenu quasi obligatoire, le 

local dans lequel sont dispensés les cours depuis 17 ans, agréablement 

mis à disposition par la Commune, bénéficie d’un accès à internet fibre et 

à sept ordinateurs pouvant être utilisés par les adhérents.

Deux cours destinés, l’un aux débutants et l’autre aux initiés, sont dispensés 

le lundi après-midi, pour familiariser les participants avec l’utilisation d’un 

ordinateur. De plus, un cours complémentaire est donné tous les jeudis 

après-midi, celui-ci étant destiné à apprendre à utiliser le traitement de 

textes sans supplément de cotisation.

Ces séances ont pour objectif d’aborder et d’expliquer, en termes simples, 

l’utilisation courante d’un ordinateur et des logiciels qu’il contient pour une 

utilisation à la fois pratique et ludique.

Des séances  de  découvertes  de  nouvelles  technologies  de  médias, 

tablette, smartphone et autres sont aussi au programme.

INFO.COM

La boule des Creissanotes reprend ses activités pour l’année 2023

Président : Amiel Patrick 

Trésorier : Boué Christian 

Secrétaire : Amiel Clarisse 

Le monde présent à tous les concours du mardi soir cet été nous a prouvé 

que le club pouvait repartir pour, je l’espère, une bonne saison. 

Toutes les dates des compétitions sont fixées. Le 11 mars, la doublette 

mixte du secteur se dispute à Creissan. 

Nous remercions le soutien de la municipalité pour nous avoir permis de 

faire toutes les actions possibles, compétitions et convivialités.

Bonne et heureuse année à tous. 

LA BOULE DES CREISSANOTES

Pour tout renseignement,
vous pouvez prendre contact auprès de Gilles au 06 11 35 93 51
Le Président et toute l’équipe sont à votre écoute.
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