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NUMÉROS D’URGENCE ET UTILES
Numéros d’urgence

Numéros utiles

Gendarmerie Nationale
de Cazouls Les Béziers..................................04 67 00 93 90
Urgences.........................................................................15
Caserne pompiers Creissan – Puisserguier.....04 67 93 79 75

Mairie..............Tél. : 04 67 93 75 41 / Fax : 04 67 93 85 28
................................................ Email : mairie@creissan.com
.........................................Site internet : www.creissan.com
Police Municipale.........................................04 67 93 11 88
Policier municipal.........................................06 79 83 96 99
Agence Postale Communale.........................04 67 93 71 33
Bibliothèque municipale...............................04 67 93 11 89

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 09 69 36 35 34 ou sur www.grdf.fr
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Bruno Barthès : Maire de Creissan

Chères Creissanaises, Chers Creissanais,

Edito…

F

idèle à la tradition du Nouvel An, en ma qualité de Maire,
je viens, au nom des élus et du personnel, présenter mes
vœux de Paix pour 2019 à toutes les Creissanaises et à tous les
Creissanais.
Nous sommes ainsi arrivés à la période des vœux. Les vœux, c’est
aussi le moment des bilans, des rétrospectives et des synthèses
d’une année. Il en est ainsi du contenu de ce bulletin !
Au fil des pages, s’égrène la vie de notre commune avec son état
civil, ses arrivées et ses départs, ses joies et ses peines, ses temps
forts et ses périodes un peu plus faibles !
Une commune, finalement c’est comme une famille ! Et tout
comme une famille, il faut protéger sa commune dans tous les
sens du terme.
Soyez persuadés que c’est ce à quoi s’attachent vos élus, au
quotidien, dans l’intérêt général !
Pour cela, ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs
compétences et parfois de leur santé. C’est pour cette raison
qu’ils ne méritent qu’une chose ; que vous les aimiez ou pas,
c’est le respect !
Je vous laisse découvrir par votre lecture l’ensemble des
évènements communaux 2018 mais aussi l’activité associative
proposée pour satisfaire au plus grand nombre. A ce titre, on ne
soulignera jamais assez le travail remarquable et souvent dans
l’ombre de tous ces bénévoles membres de ces associations. Eux
aussi méritent notre reconnaissance, nos encouragements et
notre respect.
Je terminerai en soulignant le rendez-vous du 11 novembre 2018
qui s’est inscrit en point d’orgue par la complète réussite de ce
moment de commémoration particulier puisqu’il s’agissait du
100ème anniversaire de l’armistice.
Cette complète réussite on la doit, bien entendu, à tous ceux qui
ont organisé cet évènement mais, principalement, à tous ceux
qui y ont participé. Merci à tous.

Je vous renouvelle tous mes voeux de Paix, Bonheur et
Santé pour cette nouvelle année !
Le Maire
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La Mairie
BIEN VIEILLIR AVEC L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE (APA)
Comme l’an dernier les séances d’APA ont repris avec Kevin à la
salle Maffre tous les mardis de 14h30 à 15h30.
Nous travaillons ainsi notre équilibre, notre mémoire, notre
coordination. Nos muscles bénéficient d’un travail doux mais
continu, suivi d’étirements.
Environ 12 personnes participent à ces séances effectuées parfois à
l’extérieur quand le temps le permet, et toujours dans la joie.
Vous pouvez encore nous rejoindre en appelant Kevin au
06 26 68 62 61

NOUVELLE AGENCE POSTALE COMMUNALE
La nouvelle agence postale a ouvert ses portes le 3 juillet dernier
au rez de chaussée de l’appartement situé à côté de la mairie,
destiné au Maître-Nageur durant la saison d’été. Ceci nous a
permis d’aménager un accès PMR (Personne à Mobilité Réduite)
pour celle-ci. Plus tard cet accès servira également pour la mairie.
L’aménagement complet a couté 73 245.64 € TTC. L’Etat a
subventionné cette opération à hauteur de 28 000 € et La Poste
à hauteur de 25 600 €. La commune a récupéré 10 059,84 €
de Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), ce qui amène le
financement de la commune à un total de 9 585.80 €.
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AIRE DE LAVAGE
Après une année d’utilisation qui a apporté pleine satisfaction aux
utilisateurs, l’aire de lavage a été inaugurée le 29 septembre.
En présence de M. Christian Pouget, sous-préfet de Béziers, de
Jean-Noël Badenas Président de la Communauté de Communes
Sud-Hérault, Henri Cabanel, Sénateur de l’Hérault, Marie-Pierre
Pons, Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Hérault, de
M. Bruno Barthes, Maire de Creissan et des élus de la Communauté
de Communes Sud-Hérault.
Des explications sur le fonctionnement et l’utilisation ont été
fournies aux différents élus et responsables de l’Etat présent.
Pour rappel voici quelques chiffres :
Ont adhéré à l’aire de lavage 20 pulvérisateurs et 5 machines à
vendanger. L’abonnement est de 50 € par an par pulvérisateur et
100 € par an par machine à vendanger, le prix de l’eau est facturé
aux utilisateurs 2 € le m3.
Le coût de l’aire est de 234 470,98 € HT, les subventions
représentent 70,40% du coût total de réalisation, et le solde à la
charge de la commune est de 52 926 € HT, soit une participation
à hauteur de 22,60%. C
Cette démarche s’inscrit dans la protection de l’environnement et
de notre ressource en eau.

La Mairie
ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE (ALP)
Notre projet sur le centenaire de la première guerre mondiale
L’année 2018 nous a offert l’occasion de commémorer le centenaire de
la première guerre mondiale, l’Armistice du 11 novembre 1918 en étant
le point d’orgue, mobilisant, l’ensemble des citoyens de notre commune.
Afin d’associer les enfants de l’ALP à la cérémonie du 11 novembre,
organisée par la municipalité et plusieurs associations du village, nous
avons construit ensemble un projet sur la guerre 14/18, dont l’objectif
était de faire comprendre aux enfants comment le déclenchement de la
guerre a constitué un événement qui a entraîné la France, l’Europe et
le monde dans un conflit caractérisé par une violence de masse à une
échelle sans précédent.
En élaborant des fresques, des maquettes, des jeux de rôle, des quiz
et un livret pédagogique, l’histoire se raconte aux enfants. Ces derniers
s’intéressent aux parcours et aux histoires des combattants, des civils et des
enfants de cette guerre.
L’ALP est un lieu privilégié pour aborder et initier les enfants au civisme et à
l’histoire de leur pays. Ce projet fut également l’occasion de tisser des liens
avec la municipalité et les associations de Creissan.

ECOLE DU PRE VERT
Cette année encore, les 116 élèves de l’école du Pré Vert participeront
à de nombreux projets éducatifs.
Dans le cadre de l’USEP, 3 classes participeront à des rencontres inter
écoles et des journées de grand rassemblement autour d’activités très
variées (défi Minervois, brevet athlétique, journée « math’olympe ») et
2 classes suivront un cycle « balle ovale » encadré par des éducateurs
d’Hérault Sport.
Une classe de voile au centre « Mer et soleil » de Valras pour les élèves
de CE2/CM1/CM2 et une classe poney au centre équestre de Creissan
pour les élèves de GS/CE1 seront organisées au printemps. Quant aux
classes de PS/MS et CP, une sortie de fin d’année leur sera proposée.
Dans le cadre des relations inter-générationnelles, toutes les classes se
rendront à l’EHPAD « Les jardins d’Adoyra » afin de partager des moments de complicité avec les résidents autour de thèmes
très divers (crêpes, galettes, olympiades…).
De plus cette année, l’école de musique intercommunale « Sud Hérault » a mis à disposition des élèves à partir du CP, un
professeur de musique. In fine, un spectacle a été présenté aux parents concernés et aux résidents de la maison de retraite.
L’équipe enseignante a à cœur de proposer des activités variées et extérieures à l’école aux élèves mais beaucoup d’entre
elles ne pourraient être possibles sans les subventions versées chaque année par la Municipalité et l’Association des Parents
d’Elèves. Ces subventions permettant de diminuer significativement la participation demandée aux familles.
Merci donc à tous ces partenaires pour leur aide, leur investissement et leur fidélité !

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Quatre bénévoles, Jeanne Delmar, Lydie Plantegenet, Maryse Bascoul,
et Martine Rami vous attendent les lundi et jeudi de 16 à 18 heures à
la bibliothèque - square Alban Calmel. Depuis l’an dernier, le recours
à l’informatique a bien progressé : les livres sont enregistrés pour les
deux tiers et les livres prêtés par le Département par l’intermédiaire du
Bibliobus sont intégrés automatiquement.
Les cartes des lecteurs sont conservées à la bibliothèque et la
« douchette » est mise en action dès votre arrivée. C’est donc plus
rapide et plus précis.
L’audit des bibliothèques de la Communauté de Communes SudHérault suit son cours et nous pourrons dans un premier temps
participer aux animations du réseau futur.
Nous réfléchissons aussi à un meilleur accueil du public dans nos
actuels locaux.
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La Mairie
NETTOYAGE BOIS DES BORIES
Suite à l’incendie du 14 juillet 2017 qui s’était déclaré dans le
bois des Bories, à proximité du village, la commune de Creissan,
assistée par l’Office National des Fôrets (ONF), a décidé de
nettoyer les arbres brûlés lors de l’incendie pour favoriser la
pousse des jeunes pins.
C’est une société de Montpellier spécialisée dans la coupe des
arbres brûlés qui est intervenue.
Ce sont environ 200 pins qui ont été abattus pour un volume de
250 m3 de bois. Ce bois sera ensuite transformé en plaquette
pour alimenter les chauffages centraux de la ville de Montpellier
Ce bois a été racheté à la commune pour un montant de 250 €
soit un prix de 0,10 cts le m3, ainsi l’abattage et le nettoyage des arbres brûlé n’a rien coûte à la marie.
Les équipements de la commune n’ont subi aucun dégât, ils sont chaque année entretenus et débroussaillés par l’entreprise
Solaris, qui effectue une coupe à l’intérieur des clôtures plus une bande de 4m autour des clôtures
Cela a permis au pompier d’intervenir dans les meilleures conditions possibles pour maîtriser le feu sans qu’il ne cause de
dégât au réservoir et à la station de filtration.

CATASTROPHE NATURELLE LIÉE A LA SECHERESSE de 2017
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Suite à la non reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à l’issue de la sécheresse
2017 (critères météorologiques et géologiques retenus), la commune de Creissan a déposé un
recours gracieux le 15 novembre 2018 auprès des services de l’état.
Nous rappelons que la commune reste à l’écoute des administrés. Un nouveau dossier peut être
déposé auprès de la préfecture pour une demande de reconnaissance de l’état de Catastrophe
naturelle pour l’année 2018 en cas de nouveaux dommages constatés. Les personnes concernées
sont invitées à se manifester auprès de la mairie avant le 15 février 2019 afin de déposer un dossier,
il appartient à tout administré ayant subi un préjudice de venir se signaler en mairie.

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE (JDC)
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile. Cette obligation doit être effectuée dans les 3 mois suivant leur
16ème anniversaire. Pour se faire, la personne doit se présenter en mairie munie
de sa pièce d’identité et du livret de famille de ses parents.
La mairie délivre alors une attestation de recensement.
Dans leur « parcours de citoyenneté » et suite au recensement en mairie, les jeunes
(hommes et femmes) doivent participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
avant leur 18ème anniversaire. La JDC est une journée qui permet de rappeler
à chacun que la liberté a un prix. C’est aussi une occasion unique de contact
direct avec la communauté militaire, et de découverte des multiples métiers et
spécialités, civiles et militaires qu’offre aujourd’hui aux jeunes, la Défense.
A la fin de cette journée, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire
pour l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique.
Il est maintenant possible (et conseillé) de s’inscrire sur « majdc.fr », car cela
permettra de :
- Découvrir précisément ce qu’est la JDC,
- Poser toutes vos questions,
- Télécharger votre convocation à la JDC,
- Changer la date de votre JDC,
- Demander une exemption,
- Etre guidé jusqu’au site de convocation,
- Télécharger votre attestation à l’issue de la JDC.

La Mairie
ENTRETIEN DU CIMETIERE
En juin 2018 les allées du cimetière vieux ont été aménagées avec du gravier
blanc.
Cela donne un visuel plus agréable et permet un meilleur cheminement dans les
allés lorsqu’il a plu !
En 2017 la municipalité a opté pour le zéro phyto sur l’ensemble de la commune.
L’achat de matériel pour l’entretien du cimetière a été effectué, cela comprend une
débroussailleuse électrique équipée d’une lame réciprocateur et d’une bineuse
électrique.
Nous réfléchissons pour les années à venir à un aménagement d’ensemble et
durable, concernant le cimetière vieux, le nouveau, et la création d’une extension
ainsi que la construction d’un columbarium.

La résidence « Les Jardins d’Adoyra »

À l’heure où les EHPAD font la une des médias de façon
négative, la résidence « Les Jardins d’Adoyra » s’inscrit plus
que jamais dans une dynamique de vie où le bien-être des
résidents est au cœur de nos priorités.
Vivre aux Jardins d’Adoyra, c’est continuer d’être acteur
de sa vie et de ses choix de vie au quotidien, en ayant la
possibilité de participer aux animations (pétanque, bowling
virtuel, volley, jardinage, jeux de société, ateliers culinaires,
couture, tricot, ateliers occitans …) ateliers thérapeutiques
(mémoire, écriture, art thérapie, équilibre) ateliers à
médiation thérapeutique pour les personnes handicapées
vieillissantes, repas thérapeutiques, sorties (cinéma, cirque,
spectacles, bowling, plage, achats). Sans oublier les ateliers
artistiques et sorties spécifiques avec le Foyer Isabelle Marie.
C’est aussi de prendre part au tissu associatif et économique
Cressanais (les Ch’tis en Canal -Lirou pour les parties de
belote, la boule Cressanaise avec la demi-finale du mondial
France-Belgique 2018), la bibliothèque, l’épicerie du village
(lots du loto, achats), tabac-presse, poste.
Cette année a été rythmée par des rencontres
intergénérationnelles (voir sorties et projets) avec toutes les
classes de l’école, les institutrices et la directrice, à raison
d’une par mois, de janvier à juillet 2018.
Nous avons partagé les Temps d’Accueils Périscolaires,
pour le plus grand bonheur de tous, avec les enfants et
les animatrices (jeux de société, activités multiples et variées,
aide aux devoirs) tous les mardis et vendredis, durant toute
l’année scolaire, dans les locaux communaux.
Les sorties culturelles et artistiques, fréquentes et variées
proposées par Culture Hérault – Théâtre Sortie Ouest, et
également par la Communauté de Communes Sud Hérault
avec le passeport découverte, ont rencontré un franc succès
auprès de nos résidents, qui sont toujours partants.
Des sorties sportives rugbystiques au stade de la Méditerranée
et au stade de Capestang ont vu le jour, et nos résidents ont

pu démontrer leur engagement, compétences et motivation
lors des olympiades inter-EHPAD où nos sportifs émérites
ont représenté Creissan en remportant la 1ère place (coupe
d’Or) le 25 septembre 2018 à Nissan lez Ensérune.
Les sorties et projets de 2018 :
- Janvier 2018 : Epiphanie avec la classe de Grande Section
de maternelle -CE1 confection et dégustation de galettes
-
Février 2018 : Chandeleur avec la classe de CE-CM1
confection et dégustation de crêpes
- Mars 2018 : Carnaval avec l’Association des Parents d’Elèves
- Avril 2018 : Pâques avec la classe de Grande Section de
maternelle-CP
- Juin 2018 : Spectacle de marionnettes avec la classe de
Petite et Moyenne Section de maternelle
- Juillet 2018 : Sortie restaurant en bord de mer
-Septembre 2018 : Paëlla géante avec familles et animation
musicale
Olympiades inter-EHPAD
- Octobre 2018 : Halloween avec l’Association des Parents
d’Elèves
-
Novembre 2018 : Venue de l’Association Maquisards
Reconstitution pour une exposition pour commémorer le
centenaire de la fin de la première guerre mondiale
- Décembre 2018 : Marché de Noël avec l’Association des
Parents d’Elèves
Et pour laisser le dernier mot aux résidents parce que c’est
eux qui en parlent le mieux :
-
Nous sommes une grande famille. On se sent bien
soutenus, comme si on se connaissait depuis longtemps.
- Une résidence comme celle-là, c’est bien possible qu’il n’y
en ait pas !
(c.f. Journal n° 4, Février 2018, en atelier écriture).
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La Mairie
Lotissement « La Rouchère »
Ça y est, les premières
maisons sortent de
terre. A ce jour 27
permis de construire
ont été déposés en
mairie.

PARTENARIAT CRUZY CAT 34 - COMMUNE
« CRUZY CAT 34 », association loi 1901, a conçu un projet basé
sur la capture, la stérilisation et l’identification des chats errants
sur la commune de CREISSAN et s’est, dans un premier temps,
avec le concours de la Mairie, rapprochée de la Fondation «
BRIGITTE BARDOT » afin de solliciter un soutien financier à travers
la soumission d’un dossier de demande d’aide.
Vous n’êtes certes pas sans connaître les retombées des efforts
fournis par notre association courant 2017 et 2018 et ce grâce à
de fervents donateurs Creissanais et des communes environnantes.
Leurs dons nous permettent de faire vivre l’association et de nourrir
les chatons que nous avons capturés et qui sont à l’adoption sur
notre page Facebook : cruzy cat 34.
10

C’est ainsi que nous sommes heureux de vous annoncer le partenariat mis en place entre M. BARTHES Maire de Creissan,
la Fondation « Brigitte BARDOT » présentement et notre association. Et dans le futur, un partenariat élargi aux Fondations
« 30 MILLIONS D’AMIS » et la « SPA » (si celles-ci l’acceptent) ayant pour but de pérenniser notre action. Ces fondations aident
financièrement les mairies (sous l’impulsion de notre association) et nous octroient soit des bons de stérilisations soit une
somme mise à disposition des vétérinaires qui la gèrent sous couvert strict de la fondation. Ces derniers stérilisent des chats
errants dits « libres » jusqu’à concurrence de la somme allouée. C’est une première sur Creissan.
2018 a été une année compliquée pour l’accueil de nos petits protégés et surtout des chatons. Seule, notre présidente
les accueille chez elle à son propre domicile. De fait, par manque de place et d’argent, nous nous sommes vus contraints,
parfois, d’en refuser l’accueil quand l’occasion se présentait. Il faut du temps pour sociabiliser ces chatons très souvent
malades. De la place lorsqu’il faut les mettre en quarantaine suite à une épidémie ou autres raisons de santé et d’âge. Nous
déplorons le fait, à ce jour, de ne pas avoir de locaux (remise, ou autre avec un petit extérieur ) qui ferait office de refuge
où nous pourrions, les uns les autres, prendre soins d’eux.
Nous pourrions faire tellement plus en concertation avec les membres de l’association et avec l’aide des citoyens ! Cela
créerait un lien pour une cause commune.
Notre objectif primordial étant d’éviter la prolifération des chats par la stérilisation et de sortir les chatons de nos rues grâce
à l’adoption.
Et aussi « RESPONSABILISER » les propriétaires de chats afin qu’ils identifient leurs animaux (obligation est faite aux propriétaires
au vu de la loi dans son Article L212-10 du Code Rural) et aussi de les stériliser cela va de soi.
Nous vous tiendrons au courant du suivi de nos interventions futures. Dans un premier temps nous ferons stériliser 10
chats (5 femelles et 5 mâles). Ceci en concertation avec la Fondation « BRIGITTE BARDOT » qui nous les concèdent, à charge
à notre association de les capturer. Nous sommes en novembre et ces captures ont déjà débuté.
La fin de l’année se profilant à l’horizon toute l’équipe de CRUZY CAT (au nombre de six bénévoles hyper actifs) vous
souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et…
N’OUBLIEZ PAS VOS AMIS A QUATRE PATTES DANS VOS DONS !
Eux aussi ont besoin de vous !
CRUZY CAT 34 : Présidente Mme LAURENT Christiane 5, Impasse de la Rivière 34310 CRUZY
Adresse mail : cruzy.cat34@gmail.com

06.95.01.53.57 / 06.73.26.43.10

La Mairie
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

Crédit photo Melkan Bassil / Communauté de Communes Sud-Hérault »

Ces journées co-organisées par la
Communauté de Communes Sud
-Hérault et la commune de Creissan ont
été inaugurées au château médiéval de
Creissan le vendredi 14 septembre.
Une exposition montrant les plafonds
peints au Moyen Age en Espagne, France,
Italie, a été brillamment commentée par
Monique Bourin, professeur honoraire
au CNRS Paris. De nombreuses activités
et animations ont bénéficié de ce focus
sur Creissan :

Concert et dégustation de vin sur la place de la mairie
Ateliers peinture dans la cour du château
Balades contées au cœur du village décoré de photos anciennes
Randonnée jusqu’aux sîtes préhistoriques des Penelles et des Fendiles commentée par Jean-Charles Clérice Président de
l’association Creissan d’hier et d’aujourd’hui
De nombreux Creissanais ont ainsi pu redécouvrir leur village

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France.
Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la
participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport
sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs
marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,9 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice
sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit. Ne
répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent
recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec
vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et
votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise
lors de son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous
n’avez plus qu’à vous laisser guider.
• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous
remettra lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 31 tonnes de
papier en 2018. On a tous à y gagner !
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement confidentiel des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés
et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR
Merci de réserver le meilleur accueil à nos 3 agents recenseurs : Stéphanie Caniot, Marjorie Jaurion et Raffaella Marchese
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La Mairie
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
La Maison de Services Au Public (MSAP) a été créée à destination des habitants.
Son objectif est d’améliorer l’accès à tous les services assurés par les grands opérateurs,
nationaux et locaux de services de proximité : pôle emploi, les caisses d’assurance maladie, de retraite, d’allocations
familiales, de mutualité sociale agricole… La mission de la MSAP est également de venir en aide aux personnes lors de leurs
démarches administratives mais aussi à l’occasion de l’utilisation des services et outils numériques mis en place par l’Etat
(cartes grises, permis de conduire… etc).
Le siège de la MSAP est situé à Capestang (6, place Ferrer) et est ouverte les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h00 et
13h30 à 17h30 ; les mercredis et vendredis de 13h30 à 17h30. Renseignements : 04 67 26 37 10.
La MSAP est également itinérante et propose une permanence en mairie tous les 1er et 3ème lundis du mois de 9h00 à
12h00.
Renseignements : 06 43 95 11 95

PERCEV@L – ESCROQUERIES A LA CARTE BANCAIRE
Techniquement opérationnelle depuis le 22 mai
2018, la plate-forme PERCEV@L est désormais
accessible aux usagers 24h/24h à partir du site
https:\\www.service-public.fr
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Pour lutter efficacement contre le nombre croissant
d’escroqueries à la carte bancaire sur internet, la gendarmerie
a développé une plate-forme de signalement, dénommée
PERCEV@L. Elle a pour but de réaliser des rapprochements
entre les escroqueries, d’identifier des réseaux criminels et
de détecter des points de compromission ayant permis les
faits.
Cette plate-forme permet aux victimes d’un usage
frauduleux de leur carte bancaire de signaler les faits et
d’obtenir un récépissé facilitant ainsi leurs démarches
administratives, notamment le remboursement par leur
organisme bancaire. L’unique condition pour accéder à ce
service est d’être toujours en possession de la carte objet
de la fraude.
Ces

transactions

frauduleuses

sont

caractérisées

cumulativement par :
- La victime constate qu’un achat en ligne est rattaché à sa
carte bancaire ;
- La victime n’est pas à l’origine de cet achat ;
- La victime est toujours en possession de sa carte de
paiement.
PERCEV@L est donc un nouveau service en ligne facilitant
les démarches des usagers qui n’auront plus à se déplacer
pour dénoncer les faits. Il a également vocation à alléger
la charge des unités territoriales en réduisant le nombre de
dépôt de plaintes physiques. Près d’un million de faits sont
rapportés chaque année. Désormais, les particuliers peuvent
donc déposer des signalements directement par internet,
en lieu et place d’une démarche physique en commissariat
ou brigade. Pour le particulier, le signalement sur PERCEV@L
permet d’obtenir un récépissé facilitant le remboursement :
tous les éléments utiles figures dessus ; la victime n’a plus
qu’à l’adresser à sa banque. Elle conserve toutefois le droit
de déposer plainte ultérieurement.

PISCINE MUNICIPALE
L’été 2018 a été particulièrement chaud et c’est avec plaisir que
grands et petits ont pu profiter de la piscine municipale. En début de
saison les enfants de l’école de Creissan, comme chaque année, ont
retrouvé les joies de l’eau. Puis, les élèves des collèges de Quarante
et Capestang sont venus perfectionner l’apprentissage de la natation.
Ensuite, pendant les vacances d’été ce sont les enfants des centres
de loisirs de Puisserguier et St Chinian qui ont pu se rafraîchir durant
la période estivale.
Vous avez été nombreux à venir passer d’agréables moments à la
piscine municipale autour d’une boisson fraîche, d’une glace ou
d’un beignet selon l’envie de chacun !
Cette année encore nous avons pu compter sur le professionnalisme du maître-nageur qui sera fidèle au rendez-vous
encore l’année prochaine ! Merci à lui.
Comme chaque année, la piscine était gratuite le 14 juillet afin de fêter de façon conviviale notre fête nationale en
participant à des jeux aquatiques organisés par la Mairie et animés par les élus.
Merci à tous de faire vivre notre village et .... à l’été prochain!

La Mairie
BRIGADE NUMERIQUE DE LA GENDARMERIE
Dialoguer directement avec
un gendarme depuis son
smartphone ou son ordinateur,
c’est désormais possible et ce,
grâce à la brigade numérique de
la gendarmerie.
C’est avant tout une nouvelle
offre de services, en réponse
aux besoins et aux attentes des
usagers, dont les comportements
ont changé dans une société où l’hyper connectivité
a bouleversé les usages et les réflexes (rendez-vous,
relations entre individus, achats en ligne...)
La brigade numérique participe à des échanges avec
les internautes via les réseaux sociaux : « Messenger,
Facebook et Twitter ». L’objectif de la brigade numérique
est de moderniser sa relation avec les usagers, leur
rendre un meilleur service et leur permettre d’accéder à la
sécurité en ligne. C’est aussi de proposer aux usagers un
contact simplifié, enrichi et rénové avec la gendarmerie
nationale, en tout lieu et en tout temps, pour répondre à
leurs interrogations.
L’ambition de la brigade numérique est de fluidifier la
relation entre les usagers et les gendarmes, à partir
d’objets connectés tels que des smartphones, tablettes et
ordinateurs devenus d’usage courant.
Comment fonctionne-t-elle ?
Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans traiter
les urgences qui restent de la compétence des plateformes
des services idoines (17, 18, 15, et 112). Le citoyen peut
ainsi, depuis l’interface de son choix (smartphone, tablette,
ordinateur…) contacter en permanence la gendarmerie.

Un opérateur de la gendarmerie évalue la demande
et propose soit une assistance en ligne, soit un rendezvous avec un gendarme dans le lieu de son choix. En
complément, ces mêmes usagers peuvent accéder à un
centre d’aide (type FAQ) qui leur permet de rechercher,
en autonomie, des réponses à des questions d’ordre
général.
La brigade numérique est composée de 20 gendarmes
sélectionnés pour leur expérience et leurs qualifications
professionnelles, ainsi que pour leurs compétences
linguistiques.
Il s’agit là d’un accueil à distance par écrans interposés.
L’accent a été mis sur l’accueil des femmes victimes de
violences, mais aussi des personnes en situation de
handicap. Outre ces catégories d’usagers, la brigade
numérique a vocation à accueillir et à recevoir toutes
les sollicitations des usagers internautes en les orientant
prioritairement vers les téléservices (OTV, télépoints,
préplainte en ligne, Pharos, Perceval, Thésée...) ou les
sites étatiques comme service public.fr, sur lesquels les
usagers pourront obtenir des réponses précises à leurs
questions.
Attention toutefois, la brigade numérique n’a pas vocation
à recevoir des plaintes. Néanmoins, ses personnels,
officiers de police judiciaire, détenteurs d’une habilitation
nationale, pourront d’initiative se saisir des faits constituant
des infractions pénales dont ils auront connaissance.
Comment
nous
contacter :
sur
Internet :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
sur
Facebook : @gendarmerienationale - sur Twitter :
@gendarmerie

NOUVEAUX RADARS PEDAGOGIQUES
Comme nous l’avions évoqué lors de la campagne
électorale, la sécurité est pour nous une priorité.
Nous avons mis en place des panneaux « Stop » : chemin
de la Baudière, à l’entrée du village (avenue de Béziers
et chemin du Moulin d’Abram) ainsi qu’au boulevard de
Lattre de Tassigny.
Nous avons peint au sol des ronds-points avenue de Saintchinian et avenue de Saint-Just.
Un rond-point en dur a été créé avenue du Général Leclerc
entrée côté Quarante.
Des lignes jaunes ont été matérialisées au sol pour
réglementer le stationnement, chemin de Saint-Chinian,
boulevard du Ruisseau, avenue de Saint-Just, boulevard
De Lattre de Tassigny et chemin de Saint-Michel.
Pour faire ralentir les véhicules, des coussins berlinois
ont été installés avenue du Général Leclerc, chemin des
Rivières, chemin de la Tondude et chemin du Moulin
d’Abram.
Pour continuer dans cet état d’esprit, la pose de 2 radars
pédagogiques vient d’être effectuée.

Un avenue de Béziers

Un deuxième, avenue du
Général Leclerc

Nous espérons qu’en plus des plateaux traversant, cela
incitera les véhicules qui traverse notre beau village à
rouler moins vite.
Notre sécurité est l’affaire de tous.
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La Mairie
NOUVEAUX VEHICULES
HYBRIDE ET ELECTRIQUE

ISOLATION ET AMENAGEMENT
DE LA SALLE POLYVALENTE

Le parc de véhicules de la commune se faisant vieillissant,
nous avons étudié la possibilité de remplacer deux de ces
véhicules qui coutaient cher en réparation.
Pour la Police Municipale, nous avons opté pour une Toyota
Yaris France Hybride. Il faut savoir que ce véhicule pour
Police Municipale est une première en France.
Pour les employés du service technique qui roulent peu et
font de nombreux arrêts, nous avons opté pour un Citroën
Berlingo Electrique.
Avec ces deux choix nous sommes dans la continuité de
notre objectif environnemental.

Notre salle polyvalente a subi un lifting intérieur de toute
dernière génération au printemps dernier : isolation des
murs et des plafonds, éclairages leds et blocs de secours
dernier cri, nouveau rideaux ; ce qui rend ce lieu beaucoup
plus accueillant et convivial. La prochaine étape sera la mise
aux normes des toilettes. Tous ces travaux ont bien sûr un
coût, réparti comme ainsi :
- Montant total des travaux : 34 035.45 € TTC
-
Participation Pays Haut Languedoc et Vignobles :
24 688.55 €
- Participation Conseil Régional Occitanie : 798.00 €
-
Récupération Fond de Compensation TVA (FCTVA) :
5 583.18 €
- Coût total pour la commune : 2 985.72 €
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Choisir les services funéraires du Pech Bleu
pour organiser des obsèques, ça change quoi ?
Pour vous ça change tout !
Profitez des services d’un Opérateur Funéraire Public
Partenaire de la commune de CREISSAN
Un interlocuteur unique
pour vous accompagner

• Obsèques personnalisées

24h/24 et 365j/365

• Cérémonie dans un lieu de culte
ou dans la salle des hommages
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04 67 31 80 05
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• Nous vous accompagnons dans les démarches

• Clarté des tarifs

DÉLÉ

• Intervention dans les cimetières

• Accompagnement

TAR

• Transparence
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• Inhumation ou Crémation
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Nos engagements

NES

• Qualité et Compétences

MU

• Présentation au domicile ou en chambre funéraire

M

• Éthique et Déontologie

O

• Cérémonies civiles ou religieuses

CON
T

• Respect et Discrétion

C

Nos Valeurs

Nous nous adaptons aux volontés
de chaque famille

CON
T

Ce qui nous anime

www.pechbleu.com
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Etat-civil
Bienvenue aux nouveaux Creissanais et félicitations à leurs parents
• 18/01/2018 : Lou RODRIGUEZ PLANO au foyer de Mélissa PLANO et Anthony RODRIGUEZ
• 25/01/2018 : Léo RUBIO au foyer de Aurélie MALEPEYRE et Alain RUBIO
• 27/01/2018 : Rébecca PÉRINELLE au foyer de Sandrine RUEDAS et Matthias PÉRINELLE
• 12/02/2018 : Margot MARTIN au foyer de Natacha MONTREUIL et Olivier MARTIN
• 27/02/2018 : Macéo CROS au foyer de Mandy CATHALA et Aurélien CROS
• 14/03/2018 : Juliette WELCH au foyer de Stéphanie ADOUBERT et Rudy WELCH
• 31/03/2018 : Ezio SALINAS au foyer de Laura GAUTIER et Mickaël SALINAS
• 06/04/2018 : Noé MAESTRE au foyer de Léonie JAURION et Christophe MAESTRE
• 19/06/2018 : Liam LOPEZ au foyer de Céline WEGENER et Jonathan LOPEZ
• 23/08/2018 : Mathias GALAND au foyer de Marjorie BARBIER et Jérémy GALAND
• 20/11/2018 : Paul ESTEVENON au foyer de Lysiane GOURC et Axel ESTEVENON

Nos félicitations aux nouveaux mariés
• 16/03/2018 : Mimouna BOUZAKRI et Boumediene HAMDOUNI
• 17/07/2018 : Amanda FANTINI et Audrey MALLET
• 07/09/2018 : Stéphanie DEVOYON et Vincent HALGAND
• 15/09/2018 : Angélique OULES et Franck BALOUZET
• 01/12/2018 : Emilie BOUSQUET et Arnaud POCHETAT
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Nos sincères condoléances aux familles éprouvées
• 22/12/2017 : Ghislaine BOUISSET

• 03/03/2018 : Renée BARTHES

• 22/12/2017 : Louise CLAIROU

• 08/03/2018 : Célia CARRILLO

• 29/12/2017 : Gino PALAMA

• 13/03/2018 : Colette DOULS

• 10/01/2018 : Alice SOULAIROL

• 18/05/2018 : Maria DA RIOL

• 13/01/2018 : Joséphine VECCHI

• 28/06/2018 : Marie RIBÈS

• 15/01/2018 : Joséphine PEREZ

• 18/08/2018 : Yolande ROBIN

• 22/01/2018 : Suzanne THOMAS

• 29/11/2018 : Josette BEC

• 06/02/2018 : Joséphine PORRAS

• 09/12/2018 : Yvonne RENEVILLE

• 25/02/2018 : Noëlle CAMMAN
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Vie associative
CREISSAN EQUITATION
L’année 2018 a été propice aux travaux au sein du centre équestre :
lice de la carrière d’obstacle entièrement changée, plus sécuritaire
et adaptée aux nouvelles normes en vigueur ; réfection du rond
d’Havrincourt pour travailler les chevaux en liberté ; carrières
renivelées au niveau des sols pour pouvoir travailler par tous les
temps et nouveau sable pour le confort des chevaux au travail.
Les paddocks des chevaux ont également été reconstruits pour
leur bien-être.
Côté compétition horse-ball :
Coachés par Guillaume BUARD nos équipes minimes et cadets finissent Champion d’Occitanie lors de la finale qui se
jouait à Rodez, l’occasion pour le club de remporter le challenge régional pour la deuxième année consécutive.
Toutes les équipes ont fait le déplacement à Lamotte Beuvron (Loir et Cher) pour les Championnats de France Notre
équipe Club Mixte finit vice-championne de France et nos minimes sont médaillés de bronze.
Côté compétition CSO :
Nos cavaliers participent à différents concours de saut d’obstacle tout au long de la saison, régionaux ou nationaux,
des classements réguliers se font.
Le challenge interne de CSO qui comprend plusieurs manches, permet aux plus jeunes de côtoyer la compétition dans
un esprit pédagogique avec des parcours adaptés.
Lors de la Fête de fin d’année, les vainqueurs de chaque catégorie de ce challenge ont été récompensés dans une
ambiance chaleureuse et familiale avec la traditionnelle « Paëlla » pour clôturer une journée où tout le monde partage
la même passion équestre.
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Nos enseignants : Marie-Pierre, Nicolas, Guillaume et Joffrey vous proposent des cours répartis par âges et par niveaux,
rejoignez-nous pour la saison à venir.
N’hésitez pas à vous renseigner, l’équitation est chez nous à la portée de tous.
Responsables : Hélène et Jérôme BUARD Tél : 06 84 64 69 95
Site : creissan-equitation.com – Mail : creissanequi@aol.com

ECOLE DU PRÉ VERT – RENCONTRE ÉCO-CITOYENNE
Comme l’année précédente, les élèves de grande section, CP
et CE1 de l’école du Pré Vert ont rejoint d’autres écoles sur la
colline St Christophe à Puisserguier, le vendredi 28 septembre
pour participer à une journée éco-citoyenne.
Cet évènement était organisé par le collectif « Le Lien Vert » et
l’association « Espoir pour un enfant ».
De nombreux ateliers ont été proposés sur les thèmes du vivre
ensemble et du respect de l’environnement :
- Découverte de la vie des abeilles et des escargots,
- Fabrication de maisons à insectes et de radeaux avec du
matériel de récupération,
- Observation de vers et lombricompostage,
- Représentation de notre planète dans le système solaire (premiers pas vers l’astronomie),
- Sensibilisation à la protection et au partage de la nature aussi par l’écoute, des contes et des chants,
- Eveil des cinq sens et découverte du slackline (atelier présenté par des lycéens du lycée des Buissonnet de Capestang).
Cette journée fut une véritable réussite et les enseignantes Agnès Soggiu et Josiane Sbaï-Jouilil remercient vivement
Michèle Nuri et Myriam Furhman, responsables du projet et tous les intervenants bénévoles de qualité pour cet
investissement, ainsi que la municipalité de Creissan qui a financé le transport.

Vie associative
UNION CREISSANAISE DES ANCIENS COMBATTANTS
A l’occasion de la commémoration du
centenaire de l’armistice du 11 Novembre
1918, Les Anciens combattants et les
différentes associations de la commune, la
municipalité, l’Accueil de Loisirs Périscolaire
et l’ensemble des bénévoles, ont organisé
une exposition sur la Grande Guerre
avec témoignages de Creissanais, lecture
de textes, film, défilé, dépôt de gerbe et
allocution au monument aux morts, suivis
d’un grand repas Républicain.
Le centenaire de la Grande Guerre 19141918 a été un événement exceptionnel.
C’est un devoir de mémoire qui entre dans
le cadre de l’unité nationale, d’honorer tous ces hommes qui sont morts pour défendre notre patrie, nos libertés et notre
démocratie. La Grande Guerre 14-18 fut grande par le nombre de morts (18 millions en Europe dont 1,4 en France)
Sans oublier tous les blessés, les mutilés par milliers, mais aussi par les moyens modernes de destructions employés.
Puisqu’ils ont sacrifié leur vie, ne pas les oublier, et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre
devoir afin qu’ils puissent vivre dans la paix.
Un grand merci à la population, aux enfants des écoles et à leurs professeurs, pour leur participation à ce devoir de
mémoire.
Contact : Mr.BERGES François Tel : 04 67 93 72 84
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LES AMIS DE CREISSAN
Notre Association composée d’une cinquantaine
d’adhérents s’est réunie en Assemblée Générale
autour d’un gouter le 14 février 2018.
Cette année nous avons partagé :
- En Avril : un ciné repas Polygone,
- En Juin : une journée à Mèze avec promenade
en catamaran et découverte des parcs à Huîtres sur
l’étang de Thau,
- En Septembre : une sortie commerciale Florilège en
car à Avignon avec balade en bateau sur le Rhône
au pied du Palais des Papes
- En Octobre : une journée à Collioure avec circuit petit
train sur les hauteurs et visite d’un atelier salaisons
d’anchois
- En Décembre : le traditionnel Couscous salle
polyvalente
Tout au long de l’année balade bimensuelle autour du village le jeudi départ 9h parking du stade.
Merci à tous ceux qui organisent et participent à ces sorties.
Si vous souhaitez partager cette ambiance conviviale rendez-vous à notre AG en Février.
Bienvenue à tous.

Vie associative
EPICERIE SOLIDAIRE CAZOULS - CREISSAN - PUISSERGUIER
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Nous distribuons les produits alimentaires le lundi à la salle des
associations rue de la Gaie Sortie à Puisserguier. Les bénéficiaires
achètent ce qui leur est nécessaire et en payent 10% de la
valeur marchande. Bien entendu, une limite de leur panier leur
est attribuée.
Les familles sont admises en fonction de leurs revenus, du
nombre d’enfants, et de leur « reste à vivre ». Le contrôle est
effectué par les CCAS (Centre Communal d’Action Sociale des
Communes) sur dossier avec l’aide des services sociaux du
Département.
L’association fonctionne grâce à une subvention annuelle
des communes d’un euro par an et par habitant, à la collecte annuelle nationale dans les supermarchés et les dons de
ceux-ci directement ou par l’intermédiaire de la Banque Alimentaire de l’Hérault. L’approvisionnement plus ou moins
régulier doit parfois être complété par des achats en magasin pour garantir la diversité. Il faut y ajouter l’investissement
indispensable en temps et déplacements des bénévoles !
Les nouveautés 2018
Offre de produits frais (fruits et légumes) distribués sous forme de paniers de 1 euro en fonction de l’arrivage et
proposition de laitages et fromages qui ont nécessité l’achat de nouveaux réfrigérateurs.
Atelier couture
Il a bien fonctionné et permis aux bénéficiaires volontaires de se fabriquer un vêtement d’été (robe ou jupe) sous la
conduite de la présidente et de l’une des bénéficiaires.
Actuellement à Creissan 26 personnes sont aidées soit 11 adultes et 15 enfants, formant 9 familles dont 5 sont
monoparentales avec enfants. Deux personnes ont trouvé un travail à temps partiel en 2018.
Nous faisons à nouveau un appel aux bonnes volontés des habitants du village : Qui aurait un peu de disponibilité
pour épauler les actuels bénévoles souvent surchargés ?
Il s’agirait d’aider à l’accueil, la distribution, le stockage, les ateliers, les fonctions administratives.
Que ce soit pour aider les bénévoles ou bénéficier de l’épicerie solidaire, adressez vous à la mairie de
Creissan au 04 67 93 75 41 et vous serez mis en relation avec le CCAS pour remplir votre dossier.

ARTS ET TERROIRS EN LANGUEDOC
2018 fut une bonne année pour notre Association née à Creissan en juillet 2015, avec 18 films
projetés aux 1630 passionnés de cinéma. Depuis sa naissance, notre Association a proposé 51
films aux 4076 spectateurs présents. Nous sommes restés fidèles à notre objectif : la promotion
du cinéma en milieu rural permettant aux habitants d’avoir le cinéma à leurs portes, avec des
films de qualité. Cette année a été aussi celle de la migration vers d’autres communes de notre
Communauté de Communes et hors de celle-ci.
Nous avons été sollicités pour la 2e fois pour proposer cet été un festival « plein air
» à Saint-Chinian. Et puis nous avons fait nos débuts à Maraussan, et bien sûr nous
avons continué sur nos bases : Creissan, Capestang, Puisserguier.
Nous sommes en route pour 2019 vers de nouveaux horizons et nous espérons
que tous nos spectateurs habituels, fidèles et nouveaux venus nous suivront
dans cette aventure.
Notre 4e « Gratiferia » s’est déroulée en Avril. Le principe est simple : chacun
apporte ce dont il n’a plus besoin, chacun vient sans rien apporter mais repart
avec ce dont il a besoin, et tout cela sans échange d’argent ni troc d’aucune sorte.
Rejoignez- nous cette année et faites partie des bénévoles qui permettent à notre
Association de vivre et faire vivre notre milieu rural.
Vous pouvez découvrir notre saison 2019 en nous retrouvant sur nos sites :
www.artsetterroirs.com ou www.cinevillages.com ainsi que sur l’Agenda
des Villages de l’Office de Tourisme : www.tourismecanaldumidi.fr
Contact : Danielle BRUNET Tel. : 06 07 03 27 03 - Michel MASSE
Tel. : 06 81 40 84 56

Vie associative
CHORALE INTERNATIONALE “NOSTALGIE”
La Chorale a été fondée en 2004 et nous sommes encore
présents sur le territoire. 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 40 membres
de 8 nationalités : il y a des Suisses, des Français, des
Anglais, des Belges, des Allemands, des Irlandais, des
Américains et des Hollandais ; tous domiciliés 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 mardis 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 président de Choeur : Yvonne Hagedoorn. Tél : 04 99 57 15 91
courriel : yvon.hagedoorn@orange.fr

ESPOIR POUR UN ENFANT HERAULT
L’association Espoir Pour un Enfant Hérault est
une association départementale. Créée en 1977.
Elle bénéficie de la qualification d’association de
bienfaisance délivrée par le Préfet.
Son but est d’apporter des secours immédiats et
directs à I’enfant malheureux, quel qu’il soit, où
qu’il se trouve, dans les domaines essentiels à son
développement, santé, nutrition, éducation, en
s’attachant tout particulièrement à apporter aux
enfants les soins nécessaires à leur santé, dans leur
pays ou, en cas d’impossibilité, en France.
Dans ce cadre, ils sont accueillis dans des familles d’accueil bénévoles le temps de leurs soins et repartent ensuite dans
leur pays.
Pour pouvoir mener notre mission à bien, nous organisons des collectes de choses et vêtements que l’on veut bien
nous donner qui sont revendus dans nos locaux ou lors de braderies.
En 2018, nous avons ainsi accueilli dans le biterrois Akisa qui est repartie au Burundi, Sami reparti en Mauritanie, Roy
qui va repartir très bientôt au Burundi, Kadia arrivée du Mali à la fin du mois d’octobre qui sera opérée à la clinique
Champeau. De nombreux enfants ont été pris en charge dans le Montpellierain et chaque année 35 enfants environ
sont soignés souvent pour des pathologies importantes.
Nous recherchons des familles d’accueil bénévoles ou des personnes qui peuvent donner un peu de leur temps
pendant le séjour en milieu hospitalier ou qui pourrait effectuer des relais avant ou après les interventions.
Vous pouvez aussi apporter les affaires en bon état dont vous ne vous servez plus, elles seront triées et revendues dans
le montpelliérains ou à Cazouls les Béziers 4 quater rue Jules Ferry, face au collège les lundis, mercredis, vendredis de
13h30 à 17h00.
Pour plus d’informations vous pouvez visiter notre site :
http://espoirenfant34.fr/

19

Vie associative
PAR MONTS ET PAR VAUX
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La randonnée pédestre, activité salutaire à la portée de tout un chacun, connaît depuis quelques années, un succès
indéniable. Notre club, qui fête aujourd’hui ses 16 ans, est là pour témoigner de l’attractivité de cette discipline. Malgré
quelques défections, souvent dues à de petits problèmes de santé, de nouveaux adhérents nous rejoignent chaque
année, et nous pouvons compter, bon an mal an, environ 70 randonneurs. Nos sorties sont hebdomadaires et ont lieu
le mardi, soit en demi-journée soit en journée avec repas tiré du sac et toujours dans un esprit de franche camaraderie.
Les personnes intéressées peuvent consulter notre site internet (voir ci-dessous) ou contacter le 06 82 59 54 92.
Une licence FFRP et un certificat médical sont indispensables à l’adhésion à l’association et il en coûtera 35 € pour la
licence individuelle et 55 € pour la licence familiale
Deux randonnées pour vous tester vous sont proposées sans adhésion sous couvert d’une attestation de responsabilité
personnelle en cas d’incident, alors n’hésitez pas à faire avec nous le premier pas, et n’oubliez pas notre devise « Un
jour de sentier, 10 jours de santé »
Site internet : http://parmontsetparvaux.com/

LA BOULE DES CREISSANOTES
Nous tenons d’abord à remercier la mairie qui cette année a
voulu apporter du nouveau à notre fête locale avec le premier
soir la participation de l’orchestre d’harmonie « Capestang –
Puisserguier » puis le second soir la batucada « le cercle des
rythmes disparus ».
Cependant malgré tous les efforts déployés à Creissan comme
dans les autres villages nous manquons de présence à ces
festivités. Malgré tout, nous avons toujours nos fidèles qui
viennent faire vivre notre si beau village.
Sur le plan sportif, cette année nous avons pu présenter
deux équipes féminines aux qualifications et le bonus a été
que notre doublette Amandine Bourdel et Morgane Naert
soient les vainqueurs et représentent notre commune aux
championnats de l’Hérault.
Cette année également nous avons lancé le challenge Gino
Palama en souvenir de notre emblème, il a été remporté par
Jimmy Hardy qui s’imposa en finale contre Jérôme Ruiz.
Également en 2019 auront lieu les 20 ans du challenge François Salinas, nous ferons tout pour que ce jour soit en son
honneur avec une belle journée (la date restera à déterminer), cette année c’est Jimmy Hardy qui s’imposa également
en finale contre Fabrice Texier au terme d’une belle journée.
Nous finirons par remercier tous nos bénévoles car sans eux rien ne serait réalisable.
Tout l’équipe de la Boule des Creissanotes vous souhaite une très bonne année 2019 à tous.

Vie associative
FOOTBALL OLYMPIQUE SUD HERAULT

Le FOOTBALL OLYMPIQUE SUD HERAULT, en abréviation le FOSH, fêtera en mai prochain sa troisième année
d’existence. Fort de ses 270 licenciés, dont 165 enfants âgés de 4 à 17 ans il est aujourd’hui le digne représentant de
la communauté SUD HERAULT et, pour les nostalgiques, l’héritier du grand CREISSAN des années 80.
En effet, notre village a toujours été un bastion fort du football dans notre coin du département.
Aussi, bien que ne pouvant accueillir de rencontres officielles car, notre stade ne dispose pas de vestiaire, il a été décidé
cette saison que la majorité de nos équipes de jeunes et seniors s’entraineraient à CREISSAN.
Il convient de souligner également que, géographiquement, CREISSAN est le cœur du lieu de résidence de la grande
majorité de nos licenciés (CAPESTANG, PUISSERGUIER, QUARANTE, CRUZY, CEBAZAN, SAINT CHINIAN…).
Sur le plan sportif toutes les équipes de jeunes sont représentées jusqu’à 17 ans (certaines catégories comptant même
plusieurs équipes). Les deux premières catégories où l’on dispute des championnats (15 et 17 ans) sont toujours
invaincues en championnat. Nous comptons également une équipe senior féminine, une équipe senior vétéran et
deux équipes seniors masculines.
Ces deux équipes font un excellent début de saison puisque l’équipe réserve et l’équipe première occupent
respectivement la seconde et troisième place de leur poule (la réserve évolue en D4, ex promotion 1ère division et la
première en D2, ex PHB).
Enfin nous devons rendre hommage cette année à notre équipe fanion qui est parvenue à se hisser jusqu’au 4ème
tour de la coupe de France, éliminée uniquement 0-2 par BEAUCAIRE, club évoluant….cinq divisions au-dessus !!!
Pour tout renseignement vous pouvez contacter M. Christian EUGONE tél 06 64 75 24 74 ou M. Jacky ROUSSEAUX
tél 06 28 30 67 25.
Ci-dessous la photo de l’équipe sénior lors du 4ème tour de coupe de FRANCE (nous avons hérité de la couleur rouge
au tirage au sort, la fédération française de football offrant les maillots…mais ne nous méprenons pas : les couleurs du
club sont bien les couleurs historiques du grand CREISSAN : le BLEU et le BLANC…

21

Vie associative
QUAD CMLV PASSION
Le quad est un moyen de locomotion formidable pour partir
à la découverte de la nature, associant sport mécanique,
convivialité et entraide.
Le respect de l’environnement, l’utilisation de chemins autorisés
uniquement et l’attention portée à la pratique d’autres activités
sur ces mêmes chemins, sont au cœur de l’organisation de nos
sorties.
Comme chaque année nous avons participé à des
manifestations organisées pour la collecte de fonds destinés au
téléthon et à la ligue contre le cancer. Nous avons également
apporté notre aide à l’association des Anciens Combattants,
afin de contribuer à l’organisation d’une manifestation autour de la commémoration du centenaire de l’armistice du
11 novembre 1918.
Depuis plusieurs années maintenant, nous organisons au mois de juin, la fête de la St jean. C’est la première fête en
extérieur de l’été sur la commune. Nous vous attendons donc nombreux, pour la prochaine Saint Jean, afin que
comme chaque année la fête soit réussie. Comme toutes les manifestations organisées par les associations Creissanaises,
nous avons besoin de votre participation. C’est bien votre présence, qui motive tous les bénévoles, qui ont besoin de
beaucoup d’énergie pour poursuivre sur leur investissement.
A ce titre je remercie tous les bénévoles avec qui j’ai grand plaisir à travailler au travers de nos activités associatives.

Association des Parents d’Elèves
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L’APE sert avant tout à améliorer le quotidien de l’école, à récolter des fonds pour que les classes
puissent mener à bien un projet éducatif, faire un voyage ou une sortie scolaire.
Bref autant de choses non inscrites dans le programme et donc non prises en charge par l’éducation
nationale ou la municipalité.
Notre budget est alimenté surtout par le produit des activités proposées :
Halloween, le marché de Noël, la tombola de carnaval et la kermesse de fin
d’année.
C’est pourquoi sans participation des habitants de Creissan et alentours, il est
difficile d’améliorer le quotidien de nos écoliers, et d’aider nos institutrices à
organiser des classes découvertes.
C’est pourquoi Marjorie, Isabelle, Laetitia et Christelle vous attendent nombreux
pour participer dans la bonne humeur :
- Au défilé de Carnaval le 16 Mars 2019 départ de la maison de retraite
- A la kermesse ainsi qu’au Repas de la fête de l’école le 29 juin 2019 dans le
square
- Au goûter d’Halloween le 31 octobre 2019
- Au marché de noël le 8 décembre 2019 au jardin d’Adoyra.

GROUPE ARTISTIQUE CREISSANAIS
En ce début d’année, le Groupe Artistique Creissanais forme le vœux que l’année 2019 vous apporte santé, paix et
bonheur.
Lors de nos spectacles, nous espérons vous procurer un peu de bonheur et de bonne humeur.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 18 mai à la salle polyvalente pour une nouvelle pièce de théâtre « Psychoc »
de Bernard Granger, pour la première partie, et pour une deuxième partie en chansons et sketchs.
Contact : Nicolas Camilleri – 06 72 66 17 44

Vie associative
Association « Les Pêcheurs Quarantais » agréée en 1943
Activités :
1ère catégorie : 5 000 truitelles Farios
30 boites Viberts (500 œufs par boite)
2ème catégorie : 1 000 kg de truites arc en ciel (150 kg sur la commune de Creissan)
3 gardes assurent la surveillance des 126 km de rivières.
La pêche est une activité de loisirs permettant la relation unique à la nature ; pour
les pêcheurs confirmés, elle constitue également un sport nécessitant d’acquérir des
techniques toujours plus pointues. En général, il s’agit d’une activité calme et discrète
permettant une relation intime avec la nature et le vivant, propice à la découverte de
la faune et de la flore des milieux aquatiques.
Le but de la pêche est toujours de capturer du poisson qui sera consommé par le
pêcheur ou remis à l’eau s’il n’est pas conforme aux tailles règlementaires, s’il a été
pêché en dehors des dates d’ouverture ou tout simplement en fonction de l’état
d’esprit du pêcheur. A la pêche rien n’est jamais acquis : la remise en cause face au
poisson est permanente.
Permis de pêche en vente sur le site internet www.pecheherault.com, chez
le président (M. Marcel FIL à Puisserguier – 06 70 28 11 38) ou au bureau
de tabac de Quarante (plan des écoles).
M. Joël TORRENTE, trésorier de l’AAPPMA :
Le Lirou : de 29.6 km de longueur, le Lirou prend sa source au pied du Montmajour, en amont de Cébazan. Cette
rivière est née de la réunion de 2 ruisseaux : le ruisseau de Gragnos qui prend sa source vers Villespassans, et le
ruisseau du pont de Brabet. Situé dans l’ouest de l’Hérault, il prend sa source à côté de Villespassans. Il est rejoint par
de multiples affluents qui ne sont que des ruisseaux, et poursuit sa route vers Saint Chinian, Puisserguier, Maureilhan,
Maraussan, Creissan, Cébazan et se jette dans l’Orb à Béziers au pied du pont Vieux et de la cathédrale Saint Nazaire.
Le Lirou a un régime méditerranéen avec des assecs en période estivale sur la partie amont du bassin, il peut connaitre
des crues en automne et parfois au printemps.
Les affluents du Lirou sont (de l’amont vers l’aval) les ruisseaux :
De Grangnos, du Pont de Brabet, du Daro (rive gauche), du Gabelas (rive droite), des Bordes (rive gauche), de Saint
Just (rive droite), de Vanrouniere (rive droite), de Fichoux (rive gauche), de la Cambraïsse (rive droite), de la Barbaste
(rive gauche), de Savignol (rive gauche – ruisseau à l’origine des terribles inondation qui ont ravagé Puisserguier en
1996), de Merdols (rive droite), de la Guiraude (rive gauche), de Lébran (rive gauche), du fossé de la Grande Maïre
(lieu-dit Les Courtades).

INFO.COM
La création de notre association date de 2006 et
son succès est toujours prégnant en 2018 !
A l’heure où l’accès à l’informatique est devenu
quasi obligatoire, le local dans lequel sont
dispensés les cours depuis 12 ans, agréablement
mis à disposition par la Commune, bénéficie d’un
accès à internet et de sept ordinateurs pouvant
être utilisés par les élèves.
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 et depuis l’an dernier 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.
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact auprès de Gilles au 06-11-35-93-51,
Toute l’équipe est à votre écoute
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Vie associative
Les Chtis en Canal Lirou
L’Amicale des gens du Nord « Les Ch’tis en
Canal-Lirou » a été créée en 2009 et compte
à ce jour 101 Adhérents de toutes les régions
et départements.
Comme chaque année, les Ch’tis ont
participé à l’animation du village.
En 2018, il y a eu la galette des rois, le repas
de printemps, des journées publicitaires
gratuites, un voyage dans le Gers, un videgrenier sur la place du village, un repas
champêtre et notre repas choucroute, qui rencontre de plus en plus de succès, 125 participants cette année, record
battu ! Voyage en Espagne, Beaujolais nouveau et le réveillon de fin d’année.
En 2019, les Ch’tis seront toujours aussi dynamiques et trouveront d’autres activités.
En Février, il y aura l’Assemblée Générale où nous fêterons nos 10 ans.
Si vous êtes intéressés par cette Association et pour tous renseignements, contacter :
- Gérard Lamblain, 13 chemin des Rivières à Creissan
Téléphone : 04.67.93.70.78 ou 06.18.39.29.82.
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Email : chtisencanallirou@yahoo.fr
Site web : http : /chtis-creissan.jimdo.com

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Au seuil de cette nouvelle année, l’ensemble des sapeurs-pompiers de Puisserguier – Creissan se joint
à moi pour vous présenter à chacune et chacun d’entre vous, tous nos meilleurs vœux pour 2019.
Je tenais à remercier la population de Creissan pour l’accueil chaleureux qu’elle nous a réservé lors
de notre passage pour les calendriers. Je n’oublierai pas les artisans, commerçants et entreprises qui,
par leur soutien financier, ont participé à la réalisation de ce dernier.
Festivités 2019 : Tout comme cette année nous
tiendrons notre bodega en partenariat avec nos
amis de l’association du Foot de Creissan à qui
je présente tous nos bons vœux.
Loto : Dimanche 17 Novembre.
Pour terminer, au nom du chef de centre, de son
adjoint, de l’ensemble du personnel et de moimême, j’adresse nos sincères remerciements à
l’ensemble de la municipalité et à monsieur le
Maire, pour leur soutien.
Merci encore à tous et meilleurs vœux 2019 !
Caporal-Chef Didier PHALIPPOU
Président de l’Amicale des sapeurs-pompiers.

CALENDRIER 2019

Pacôme

Félix
Béatrice

Alexis

Benjamin
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019
Janvier

Juillet

Jeudi 03 janvier : Vœux du Maire (Salle Polyvalente)
Dimanche 20 janvier : Repas des ainés (Salle Polyvalente)
Jeudi 24 janvier : Cinévillages - Arts et Terroirs en Languedoc
(Salle Polyvalente)
Dimanche 27 janvier : Galette des rois – Chtis en Canal Lirou
(Salle Polyvalente)
Jeudi 31 janvier : Spectacle « Othello, variations pour 3 acteurs »
Sud-Hérault (Salle Polyvalente)

Dimanche 07 juillet : Concours Officiel - La boule des
Creissanotes (Salle Maffre)

Février
Mercredi 13 février : AG – Les Anciens Combattants (Salle Maffre)
Vendredi 15 février : AG – Chtis en Canal Lirou (Salle Polyvalente)
Mercredi 20 février : AG – Les Amis de Creissan (Salle Maffre)

Mars
Dimanche 17 mars : Concours Officiel – La Boule des
Creissanotes (Salle Maffre)
Samedi 23 mars : Concours Officiel – La Boule des Creissanotes
(Salle Maffre)
Samedi 23 mars : Repas de Printemps - Chtis en Canal Lirou
(Salle Polyvalente)

Avril
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Dimanche 14 avril : Gratiferia – Arts et Terroirs en Languedoc
(Salle Polyvalente)
Samedi 20 avril : Concours Officiel – La Boule des Creissanotes
(Salle Maffre)
Jeudi 25 avril : Cinévillages – Arts et Terroirs en Languedoc (Salle
Polyvalente)

Mai
Mercredi 8 mai : Commémoration 8 mai 1945 (Salle Polyvalente)
Samedi 18 mai : Spectacle – Groupe artistique Creissanais (Salle
Polyvalente
Jeudi 23 mai : Cinévillages – Arts et Terroirs en Languedoc (Salle
Polyvalente)

Juin
Samedi 08 juin : Concours Officiel – La Boule des Creissanotes
(Salle Maffre)
Dimanche 09 juin : Challenge François Salinas – La boule des
Creissanotes (Salle Maffre)
Dimanche 16 juin : Vide Grenier – Chtis en Canal Lirou (Salle
Maffre)
Mardi 18 juin : Commémoration Appel du 18 Juin (Salle
Polyvalente)
Vendredi 21 juin : Fête de la Saint Jean – Quad CMLV Passion
(Esplanade)
Dimanche 23 juin : Challenge Palama – La Boule des
Creissanotes (Salle Maffre)
Mercredi 26 juin : Repas annuel – Par Monts et Par Vaux (Salle
Maffre)
Vendredi 28 juin : Kermesse – Association des Parents d’Elèves (Salle Maffre)

Samedi 13 juillet : Fête Nationale – FOSH (Salle Maffre)

Août
Samedi 10 août : Repas Champêtre – Chtis en Canal Lirou (Salle
Maffre)
Samedi 17 août : Concours Officiel – La Boule des Creissanotes
(Salle Maffre)

Septembre
Jeudi 05 septembre : AG – Par Monts et Par Vaux (Salle Maffre)
Vendredi 06 septembre : Fête d’intégration – Association des
Parents d’Elèves (Salle Maffre)
Dimanche 08 septembre : Vide Greniers – Chtis en Canal Lirou
(Salle Maffre)
Jeudi 12 septembre : AG – Association des Parents d’Elèves (Salle
Maffre)
Samedi 14 septembre : Concours Officiel – La Boule des
Creissanotes (Salle Maffre)
Mardi 24 septembre : AG – Groupe Artistique Creissanais (Salle
Polyvalente)
Jeudi 26 septembre : Cinévillages – Arts et Terroirs en Languedoc
(Salle Polyvalante)

Octobre
Samedi 12 octobre : Repas choucroute – Chtis en Canal Lirou
(Salle Polyvalente)
Jeudi 24 octobre : Cinévillages – Arts et Terroirs en Languedoc
(Salle Polyvalente)
Jeudi 31 octobre : Halloween – Association des Parents d’Elèves
(Salle Polyvalente)

Novembre
Samedi 09 novembre : Bourse aux jouets – Association des
Parents d’Elèves (Salle Polyvalente)
Lundi 11 novembre : Commémoration 11 novembre 1918 (Salle
Polyvalente)
Mardi 19 novembre : AG – Arts et Terroirs en Languedoc (Salle
Maffre)
Jeudi 21 novembre : Beaujolais nouveau – Chtis en Canal Lirou
(Salle Polyvalente)
Jeudi 28 novembre : Cinévillages – Arts et Terroirs en Languedoc

Décembre
Mercredi 04 décembre : Repas couscous – Les Amis de Creissan
(Salle Polyvalente)
Jeudi 12 décembre : Cinévillages – Arts et Terroirs en Languedoc
(Salle Polyvalente)
Samedi 14 décembre : AG – La Boule des Creissanotes (Salle
Maffre)

A noter :
- La Chorale Nostalgie occupe la salle Polyvalente le mardi après-midi tous les 15 jours
- Les Chtis en Canal Lirou occupent la salle Maffre tous les jeudis après midi
- Le Groupe Artistique Creissanais occupe la salle Polyvalente tous les mardis et mercredis soirs

