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Mot de bienvenue de 
Mme le Maire

 Myriam Gairaud



  

LES ÉLUS



  

Le personnel communal

Secrétariat de mairie : 2 agents (temps non complet)

École :  1 agent technique (temps non complet)

Agent technique : 1 agent du groupement d'employeur 
GEEP

Services techniques : 2 agents (temps plein)

Agence postale : 1 agent (temps non complet)
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*Le Cabriérois : bulletin municipal

*Nouvelle entité graphique

*Le crieur Cabriérois : lettre d'info par mail

*Le site internet : www.cabrieres.fr

*Les réseaux sociaux : Facebook et 
Instagram

*Les panneaux d'affichage dans le village

*Fibre en cours de déploiement et antenne 
 aux Crozes (fin des zones blanches)

Commission
 Information/communication

http://www.cabrieres.fr/


  

*L'école : 2 classes, Céline Mouls (maternelle et Cp)
Pernette Lacroix, directrice (Primaire), effectif prévu pour la rentrée 2022 : 
en hausse

*Les investissements et projets de l'école

*Accueil périscolaire et cantine : gérés par la Communauté de communes 
du Clermontais, 1 responsable de l'accueil périscolaire et une animatrice 

*Le « City » : déplacement sur le stade et aménagements

Commission 
Éducation jeunesse



  

Culture : construction de la 
médiathèque

Le projet de la médiathèque a 
débuté en 2017 et les travaux vont 
débuter début juillet pour une durée 
d'environ 1 an.

A l'heure actuelle les bénévoles de la 
bibliothèque du Bourniou (Françoise, 
Brigitte, Marie-France,Josette)  
assurent l'ouverture du Bourniou, 
n'hésitez pas à les rejoindre !

Commission 
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Environnement  
Réalisation :

*Label « Zero Phyto » pour les espaces 
vert communaux : poursuite des actions

*Aire de lavage et de remplissage des 
pulvérisateurs agricoles et des machines à 
vendanger

Projets :
*Réfection de la cour de l'école 
(désimperméabilisation), travaux prévus au 
second semestre 2022

* Poursuite de la rénovation énergétique 
des bâtiments.

*Extinction de l'éclairage public : en cours 
de réflexion
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Patrimoine
Réalisations
*Vitraux de l'église Saint-Etienne
*Réparation du monument aux morts
*Mine de Pioch Farrus: mise en sécurité (grillage)
*Tiberet : nettoyage du site par l'équipe municipale

Projets
Sentier du Pioch de Jaffet : remise en service et 
extension vers Pioch Farrus et balade ludique 
familiale.

Mine de Pioch Farrus : projet de réouverture au 
public.

Tibéret : mise en sécurité des moulins, projet de 
consolidation des murs et des arases des toits.

Église des Crozes : nettoyage et réparation de la 
toiture.

Commission 
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Réalisations
*Réfection complète des réseaux de la rue de l'église 
et des rues du mas de Gaussel et du mas de Silhol 
(Commune, Communauté de communes du 
Clermontais, Hérault Énergies)
*Réfection de la toiture de l'ancienne mairie (été 
2022), isolation du gîte des Crozes
*Cour de l'école (désimperméabilisation)

Projets :
*Prochains travaux (réseaux humides) sur les rues 
de la Place, ruisseau du Bayle, mas de Rigaud, 
chemin du Trescol par la Communauté de 
communes du Clermontais (fin 2022-2023)

Commission Urbanisme, 
travaux, voirie



  

Réalisations :
*Réfection de certains chemins 
communaux.
*Mise en sécurité des entrées de ville 
(2022 et 2023).
*Parking Malafosse, parking de la 
Coumbo (en cours)
*Cimetière : mise en place de 
columbariums aux cimetières des 
Crozes et de Cabrières.

Projets
*Parkings des randonneurs route de 
Péret (département) et du Pic de 
Vissou pont de Clermont : 2022-2023
*Réfection de certains chemins 
communaux (Le Cadenas)

Commission Urbanisme, 
travaux, voirie



  

Le Centre Communal d'Action Sociale
Rôle et missions 

Aide aux personnes les plus fragiles
Lutter contre l’exclusion et soutenir les populations les plus fragiles

*Les CCAS constituent l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre 
les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. 

Les CCAS ont pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les 
personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap.

Le financement du CCAS est assuré en grande partie par la commune (par 
exemple, sachez qu’un 1/3 des recettes de concessions au cimetière servent à 

financer le CCAS), mais il peut aussi recevoir des dons et des legs.



  

LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
CLERMONTAIS

21 communes : 28 000 habitants

A votre service au quotidien : 
ordures ménagères, eau et 
assainissement, cantine et 

périscolaire, activités de pleine 
nature, tourisme et culture…

www.cc-clermontais.fr



  

Merci de votre attention !

Nous sommes à votre 
écoute...
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