
ACTUALITES DE CABRIERES EN 2021

Situation : forage de l’Estabel au 01/01
En attente d’une réparation de la pompe du forage prévue la première semaine de janvier, l‘eau est 
potable mais il est  recommandé de ne pas gaspiller l’eau.
 
Situation : forage de l’Estabel au 25/12
Suite à la panne de la pompe du forage de l’Estabel, le service eau et assainissement « Interc’eau » 
de la Communauté de communes du Clermontais en lien avec le département de l’Hérault et la 
commune de Cabrières mettent tout en œuvre pour résoudre au plus vite cette panne.
Le réservoir d’eau est alimenté depuis aujourd’hui par des camions citerne du département mais 
nous vous demandons de limiter votre consommation d’eau.
Afin d’anticiper un niveau trop bas du bassin une distribution de bouteilles d’eau sera 
effectuée par la municipalité le dimanche 26 décembre de 10h à 12h à la salle des fêtes (1.5l 
par personne) pour les administrés qui le souhaitent.
Mme Le Maire Myriam Gairaud et son conseil municipal.
 
Secrétariat de Mairie – Modification temporaire des horaires d’ouverture
A l’occasion des congés de fin d’année, le secrétariat de Mairie sera fermé au public du lundi 20
au vendredi 24 décembre.
 
Bibliothèque Le Bourniou
Pendant les vacances, la bibliothèque sera ouverte lundi 20 décembre de 16h30 à 18h30.
Elle sera par contre fermée lundi 27 décembre.
 
Travaux rue du mas de Gaussel
Les travaux sont arrêtés pendant la période des fêtes de fin d ‘année ; ils reprendront le lundi 
3 janvier 2022.
La circulation piétonne et automobile est possible pendant toute la durée de cette interruption.
 
Réseau des bibliothèques du Clermontais     : tous les livres du réseau accessibles en 1 clic     !
Le Réseau du Clermontais réunit les bibliothèques de Aspiran, Cabrières, Ceyras, Fontès, Lieuran-
Cabrières, Nébian, Octon, Paulhan, Péret et Saint Félix de Lodez.
Suite à la phase d’informatisation menée dans les bibliothèques du Clermontais, et à la création 
d’un catalogue commun, le réseau des bibliothèques de la communauté de communes du 
Clermontais lance un nouveau service : tous les livres et l’actualité du réseau en 1 clic !
> accès direct au site web, ici
Dépistage du cancer du sein
Le prochain passage du Mammobile pour le dépistage du cancer du sein des femmes de 50 à 74 ans 
est prévu le mardi 8 février 2022, de 8h30 à 12h30 à Péret (Ancienne cave coopérative) et de 
14h30 à 17h30 à Fontès (Parking de la cave coopérative).
Si vous ne pouviez pas vous rendre disponible ce jour-là, vous trouverez en pièce jointe le 
calendrier de passage des Mammobiles pour les semaines à venir afin de vous faire dépister dans 
une commune voisine.

https://cc-clermontais-pom.c3rb.org/
https://cc-clermontais-pom.c3rb.org/


 
Rencontre d’auteur
Samedi 11 décembre, de 11h à 17h, le Mas Coris reçoit Richard Gougis pour la dédicace de son 
dernier livre, « Sarcophages ».
En parallèle une dégustation des vins du Mas Coris sera proposée.
Plus d’infos sur www.mascoris.com
 
Bibliothèque Le Bourniou
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte lundi 20 décembre de 16h30 à 18h30.
Elle sera par contre fermée lundi 27 décembre.
 
Offres d’emploi
La Communauté de communes du Clermontais cherche à recruter :
–          Un(e) coordinateur(trice) du réseau de lecture publique
–          Un(e) agent d’entretien des locaux Mourèze
–          Un(e) conseiller(ère) séjour / assistant(e) numérique
–          Six moniteur(trice)s de voile saisonniers
–          Un(e) animateur(trice) Accueil de loisirs
–          Un(e) responsable adjoint(e) /animateur(trice) Accueil de loisirs
–          Un(e) animateur(trice) Adolescent
Plus d’informations : https://www.cc-clermontais.fr/recrutement/
 
L’association d’aide à la personne Présence Verte recherche actuellement des Aides À Domicile, 
des Auxiliaires de Vie et des Aides-Soignants dans le département et notamment sur notre secteur.
 
«     Check tes loisirs     »     est de retour pour les vacances
« Check Tes Loisirs » est un chéquier nominatif au prix de 5 €, destiné aux 11-25 ans du territoire. 
Mis en place par le Réseau Jeunes de la Communauté de communes du Clermontais avec le soutien 
de la CAF, le chéquier permet à la jeunesse de profiter d’activités culturelles, sportives et de loisirs 
à petits prix auprès des structures partenaires. Infos sur www.cc-clermontais.fr 
 
« Ta ville, tu l’aimes avec ou sans déchets ? » – Nouvelle campagne de sensibilisation de la 
Communauté de communes du Clermontais
Face aux incivilités grandissantes en matière de dépôts sauvages d’ordures ménagères dans les rues 
des communes du Clermontais, la Communauté de communes lance une nouvelle campagne de 
sensibilisation des habitants du territoire au respect des consignes de tri et d’usage des équipements 
de collecte.
 
Séjours au ski pour les ados et les primaires
Cette année, le pôle Jeunesse de la Communauté de communes du Clermontais emmène les ados et 
les primaires au ski pour les vacances de février. Infos sur www.cc-clermontais.fr
 
Délais demandes urbanisme et voirie
Merci de nous adresser toutes vos demandes d’urbanisme et/ou de voirie par écrit, soit par 

https://www.cc-clermontais.fr/recrutement/
http://www.mascoris.com/


courrier envoyé par voie postale, déposé en Mairie ou déposé dans notre boîte aux lettres, soit par 
email à contact@cabrieres.fr
Un délai minimum 8 jours ouvrés sera nécessaire au traitement de votre demande. 
 
Gestion et collecte des déchets
Pour des questions de salubrité publique, nous vous rappelons qu’il est essentiel de déposer vos 
sacs de déchets dans vos containers.
De même vous êtes tenus de récupérer et rentrer vos containers dans les meilleurs délais après 
la collecte.
 
Thé Fumant     : lundi 29 novembre
Le foyer rural de l’Estabel vous invite au prochain « Thé fumant »  débat citoyen sur  »  la 
solidarité ,   » animé par Lester Braun,  lundi 29 novembre 2021 à 20h  à la Salle des fêtes.
Le débat sera précédé du film « Miracle à Milan » de Vittorio de Sica.
Une petite participation de 1€ minimum.
 
« Pose avec ton Stop Pub » : un concours pour promouvoir l’autocollant qui évite les déchets 
papiers
A l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, le Syndicat Centre Hérault lance le
concours « Pose avec ton Stop Pub » sur Facebook et Instagram.
Il mène en parallèle des animations sur l’ensemble de son territoire autour du Stop-pub.
Ce petit autocollant à coller sur votre boîte aux lettres permet d’éviter jusqu’à 40 kg de déchets 
papiers par an et par foyer.
Plus d’informations : https://www.syndicat-centre-herault.org/article-actualites/concours-pose-avec-
ton-stop-pub/
 
Offres de services civiques
La direction départementale des Finances publiques de l’Hérault recrute 13 volontaires en service 
civique sur les sites de Montpellier, Béziers, Lunel et Sète.
Plus d’informations ci-joint.
 
Ateliers rencontres «     Grandir avec les écrans     »
Une occasion pour les parents de s’informer, d’échanger et de repartir avec des outils.

• Mercredi 1er décembre de 18h30 à 20h30 – Médiathèque de Paulhan
• Vendredi 10 décembre de 18h30 à 20h30 – Espace Jeunesse à Clermont l’Hérault

« Grandir avec les écrans » est une opération proposée par la Communauté de communes du 
Clermontais
 
Compagnie de théâtre en résidence : Du 15 au 22 novembre, une compagnie de théatre sera en 
résidence à la salle des fêtes et dans le village pour préparer le spectacle sur Jean Giono qui aura 
lieu fin mai. 
 
Cérémonies commémoratives du 11 novembre
Les cérémonies commémoratives de l’armistice de 1918 auront lieu jeudi 11 novembre 2021 à 

https://www.syndicat-centre-herault.org/article-actualites/concours-pose-avec-ton-stop-pub/
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10h15 aux Crozes et à 11h00 au monument aux morts de Cabrières
 
Secrétariat de Mairie – Modification temporaire des horaires d’ouverture
Du 8 novembre au 17 décembre 2021 , le secrétariat de la Mairie sera fermé les mardis et 
mercredis.
Pour rappel, le secrétariat vous accueillera donc :
Lundi : 8h30 – 12h
Jeudi : 8h30 – 12h
Vendredi : 8h30 – 12h
Enedis     – Coupure de courant pour travaux
Enedis nous a informés qu’une coupure de courant impactera le chemin des Caraygnasses et 
l’impasse du Cimetière mardi 9 novembre 2021 de 9h00 à 13h00.
Les particuliers et professionnels concernés ont été directement informés de cette coupure par 
Enedis, cependant nous nous permettons ce rappel par sécurité.
 
Offres d’emploi      – La Communauté de communes du Clermontais recrute
Plusieurs postes sont actuellement à pourvoir :
–          Auxiliaire de Puériculture Remplaçant(e) à la Crèche de Canet
–          Auxiliaire de Puériculture à la Crèche de Canet
–          Auxiliaire de Puériculture Volante à la Crèche de Clermont l’Hérault
–          Auxiliaire de Puériculture remplaçant(e) à la Crèche de Clermont l’Hérault
–          Assistant(e) d’Accueil Petite Enfance remplaçant(e)
–          Responsable du service urbanisme aménagement et habitat
–          Instructeur(trice) ADS
–          Chargé(e) des relations entreprises
Plus d’informations : https://www.cc-clermontais.fr/recrutement/
 
Route des Crozes
 
Suite au renouvellement de la chaussée, les bas-côtés de la route des Crozes  n’ont pas été stabilisé 
et il faut être très prudent en cas de croisement avec un véhicule. Le calibrage de bas cotés est prévu
dans les mois à venir.
 
Infos de l’agence postale
L’agence sera fermée mardi 19 octobre 
Elle sera fermée aussi du samedi 23 octobre au lundi 1er novembre inclus (congés)
Ainsi que le samedi 6 novembre, le jeudi 11 novembre, et le samedi 27 novembre.
 
Travaux route des Crozes
Les travaux de réfection de la chaussée route des Crozes se poursuivent la semaine prochaine.
En conséquence, route des Crozes la circulation sera interdite à tous les véhicules, exceptés les 
véhicules de chantier, lundi 18 et mardi 19 octobre, de 8h00 à 17h00.
Les travaux débuteront lundi matin en bas de la route des Crozes en remontant, ainsi la route du 
Temple sera utilisable lundi matin.

https://www.cc-clermontais.fr/recrutement/


Nous espérons que ces travaux seront achevés et la circulation rétablie avant 17h le mardi 19 
octobre mais nous ne pouvons malheureusement pas vous le garantir.
 
Travaux rue du Mas de Gaussel
Les travaux ont débuté rue du Mas de Gaussel.
Jusqu’au lundi 8 novembre 2021, le stationnement est interdit rue du Mas de Gaussel, de 
l’embranchement de la rue de l’église au pont de Mougno afin de permettre aux équipes de 
sonder la rue et de préparer leur intervention.
A compter du lundi 8 novembre, le stationnement et la circulation seront interdit à tous les 
véhicules, exceptés les véhicules de chantier.
Le cheminement piéton restera quant à lui possible.
Les habitants sont invités à garer leurs véhicules sur le terrain d’Odile Malafosse ou au parking  du 
Presbytère.
 
Vendredi 22 octobre: vente de gâteaux
L’association des parents d’élèves propose une vente de gâteaux et de cookies au profit des projets 
de l’école de Cabrières vendredi 22 octobre 2021 à 16h30 devant l’école.
 
Dimanche 31 octobre     : Halloween
L’association des parents d’élèves de Cabrières invite tous les Cabriérois, petits et grands, à venir 
fêter Halloween : RDV déguisé à 17h00 devant l’école.
 
Mercredi 3 novembre     : Balade Randoland à Cabrières
L’Inspecteur Rando s’est perdu à Cabrières. Afin de poursuivre ses enquêtes, il doit récolter des 
indices dans les collines exploitées par l’homme pour leurs minerais depuis l’Âge du Fer et trouver 
son chemin dans les dédales des rues du village.
Voir l’agenda des festivités
Réservations : 04 67 96 23 86
 
Vacances d’automne     : Accueil ados du Clermontais
L’Accueil ados du Clermontais propose des journées d’activités pour les jeunes de 11 à 17 ans 
pendant les vacances d’automne.
www.cc-clermontais.fr
Infos / résservations : pole.ados@cc-clermontais.fr / 06 79 85 18 65
 
Vacances d’automne     :      Semaine aquatique pour les pour les 6/11 ans
Le Centre Aquatique du Clermontais propose un programme d’apprentissage de la natation par 
niveau, du débutant au confirmé, pour découvrir et pratiquer des sports aquatiques en toute sécurité.
Plus d’informations ci-joint.
Plus d’infos: 04 99 91 49 39 ou centreaquatique@cc-clermontais.fr
 
Vacances d’automne     :      Opération « CHECK TES LOISIRS »
« Check Tes Loisirs » est un chéquier nominatif d’une valeur de 5 €, destiné aux 11-25 ans du 
territoire.

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6828&check=&SORTBY=1#
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6828&check=&SORTBY=1#


Mis en place par le Réseau Jeunes de la Communauté de communes du Clermontais avec le soutien 
de la CAF, le chéquier permet à la jeunesse de profiter d’activités culturelles, sportives et de loisirs 
à petits prix auprès des structures partenaires.
Durant les vacances de la Toussaint, du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre, des activités 
sont proposées avec : 1 entrée au Centre aquatique du Clermontais,  2 entrées au Cinéma Alain 
Resnais, 1 entrée au Roller Dance et 2 parties au Laser Game.
Le tout pour 5 euros !
Plus d’informations ci-joint et www.cc-clermontais.fr/actualites/operation-check-tes-loisirs-5e-
le-carnet-dactivites/
 
Recrutement Animateur(trice) / Responsable adjoint accueil de loisirs
La Communauté de communes du Clermontais cherche à recruter un(e) Animateur(trice) / 
Responsable adjoint accueil de loisirs pour la Communauté de communes du Clermontais avec une 
prise de fonction au 08/11/2021.
Temps de travail hebdomadaire : Temps non complet – quotité : 30/35ème annualisé               
Type de poste : Permanent
Date limite de candidature : 31 Octobre 2021
Plus d’information ci-joint
 
Offre d’emploi : URGENT
La Communauté de communes du Clermontais recherche en urgence un agent d’animation (H/F) :
Un(e) animateur(trice) périscolaire sur l’accueil de loisirs de Cabrières
Horaires : 7h30-8h30 / 12h-14h / 16h-18h30
Prérequis : Diplôme BAFA ou équivalent (CAP petite enfance…)
Contact : 04 67 88 22 20 – n.gil@cc-clermontais.fr
Travaux route des Crozes
Comme vous avez pu le voir, des travaux de réfection de la chaussée auront lieu la semaine 
prochaine.
En conséquence, route des Crozes la circulation sera interdite à tous les véhicules, exceptés les 
véhicules de chantier, du mardi 5 au vendredi 8 octobre, de 8h00 à 17h00.
Seul le passage par la piste forestière restera possible.
A compter du mercredi 6 octobre au matin, le contournement par la route des Pitrous sera 
possible.    
 
Travaux rue du Mas de Gaussel
Les travaux prévus rue du Mas de Gaussel débuteront le lundi 11 octobre 2021.
Du lundi 11 octobre au lundi 8 novembre 2021, le stationnement sera interdit rue du Mas de 
Gaussel, de l’embranchement de la rue de l’église au pont de Mougno.   
A compter du lundi 8 novembre, le stationnement et la circulation seront interdit à tous les 
véhicules, exceptés les véhicules de chantier.
Le cheminement piéton restera quant à lui possible.
Les habitants sont invités à garer leurs véhicules au parking Odile Malafosse ou au Presbytère.
 
Permanence cantonale

http://www.cc-clermontais.fr/actualites/operation-check-tes-loisirs-5e-le-carnet-dactivites/
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Les Conseillers Départementaux du canton de Mèze tiendront une permanence sur la 
commune de Cabrières le Vendredi 8 Octobre 2021 de 11h  à 12h en Mairie.
Renseignements : 04 67 67 60 73
 
Reprise des activités du Cercle occitan
Le Cercle occitan a repris ses activités le mardi 28 septembre.
Les cours de cours de langue occitane ont lieu tous les mardis après-midi à l’horaire habituel, 
à la Maison de la Vie Associative.
 
Reprise des activités du Foyer rural
Le Foyer rural reprend ses activités :  gym, qi gong, yoga, cardio training, atelier éveil et jeux 
pour enfants, atelier créatif, atelier jeux de société, anglais, informatique…
Pensez à consulter les panneaux d’affichage municipal et le dernier numéro du Cabriérois pour plus 
d’informations.
 
Galerie Photo des Schistes     : Exposition      » Abandon «   
Le Groupement  Images du Salagou vous organise le vernissage de l’exposition » Abandon  » 
par Dominique February (DFY), en présence de l’artiste, samedi 9 Octobre 2021 à 11h.
Un pot sera offert par les Vignerons du Caveau de Cabrières.
Ceux qui le souhaitent peuvent apporter un pique nique afin de prolonger la rencontre dans la nature
si le temps le permet.
 
Agence postale : réouverture aux horaires habituels à compter sur 27 septembre
 
Travaux rue du Mas du Bayle et chemin des Caraygnasses
Afin de permettre la réalisation de travaux Mas du Bayle et chemin des Caraygnasses, la 
circulation sera interdite à tous les véhicules, excepté aux véhicules de chantiers, de 8h00 à 
18h00, du lundi 13 au jeudi 16 septembre inclus (contournement possible par la piste forestière).
Il sera possible de passer à pieds pendant toute la durée des travaux.
Le stationnement sera interdit à partir du 8 rue du Mas du Bayle en montant chemin des 
Caraygnasses pendant toute la durée des travaux.
Les travaux impacteront la distribution du courrier, les riverains devront donc récupérer leur 
courrier à l’agence postale pendant quelques jours.
La collecte des ordures est quant à elle maintenue.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
 
Bibliothèque Le Bourniou
Depuis le lundi 6 septembre, la bibliothèque accueille le public tous les lundis de 16h30 à 
18h30.
La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’ensivager l’ouverture d’un second créneau pour 
l’instant.
 
Secrétariat de mairie     : modification exceptionnelle des heures d’ouverture
Mardi 14 septembre 2021, le secrétariat de mairie sera ouvert au public de 8h30 à 10h30 



uniquement.
 
Reprise des activités associatives
Les associations de notre commune préparent la reprise de leurs activités.
Pensez à vérifier leur actualité sur les panneaux d’affichage municipaux.
 
Evolution des consignes de tri sélectif
D’ici la fin de l’année, toutes les communes de son territoire ne seront plus équipées que de 
deux sortes de colonnes : une pour les emballages et papiers, l’autre pour le verre.
Sur notre commune, ce changement se fera sur le mois de septembre 2021. Tant que votre point 
tri n’est pas équipé, vous pouvez de continuer à utiliser les 3 colonnes différentes (emballages, 
papiers, verre).
Pour plus d’informations sur le tri, ou suivre le planning de la mise en place de ce nouveau mode de
collecte, vous pouvez consulter le site internet du Syndicat Centre Hérault (syndicat-centre-
herault.org). Vous pouvez également suivre ses actualités sur sa page Facebook (@Syndicat Centre 
Hérault – Officiel).
 
Journée des association de Péret
La journée des associations de la commune de Péret se tiendra le dimanche 19 septembre 2021 de 
8 H 30 à 12 Heures, à la Halle aux sports de Péret.
 
CCC – Fenêtres sur les patrimoines
Nouvelle programmation du service Patrimoine de la Communauté de communes du 
Clermontais, avec les rendez-vous proposés de septembre 2021 à janvier 2022.
Disponible en ligne : https://bit.ly/3yCWdxw
Agence postale
EN PÉRIODE DE VENDANGES , du lundi 06/09 au Vendredi 24/09 l’agence postale sera ouverte 
l’après-midi du lundi au vendredi de 16h00 à 19h00 Agence fermée tous les samedis de cette 
période.
 
Place de la République     : Stationnement interdit
Afin de permettre le stationnement temporaire d’un camion de déménagement, le stationnement 
sera interdit place de la République lundi 6 septembre de 8h00 à 18h00 au plus tard.
 
Travaux rue du Mas de Gaussel
Des travaux impactant la voirie sont prévus rue du Mas de Gaussel ; ils 
devraient vraisemblablement commencer fin septembre 2021.
Nous vous tiendrons informés dès confirmation du planning.
 
24éme édition des Journées Européennes du Patrimoine en Clermontais
Rendez-vous le week-end du 17 au 19 septembre 2021.
Téléchargez le programme complet ici:  https://bit.ly/3mMGpoV
Présence Verte Services  recherche activement des intervenants à domicile sur plusieurs 
communes. Plus d’informations ci-joint.

https://bit.ly/3mMGpoV
https://bit.ly/3yCWdxw?fbclid=IwAR2MRUvi_PPaRfkgm-05n5nql6FHSmk_BwvgnkXwLgs273kvK_YU98i86N8


 
La municipalité de Paulhan propose deux contrats en service civique sur deux missions distinctes
mais complémentaires. Elles concernent le domaine de la solidarité et s’intitulent « promouvoir 
l’accès à la culture des paulhanais » et « accompagner l’engagement et la citoyenneté des 
jeunes ». Candidatures  : https://www.service-civique.gouv.fr/page/trouver-une-mission Pour tout 
renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter l’accueil de la mairie de Paulhan au 
04.67.25.00.08 ou par mail accueil@paulhan.fr
Offre d’emploi et      de formation     : Devenir assistant familial
L’Aide Sociale à l’Enfance est une compétence centrale des conseils départementaux. Parmi les 
acteurs du dispositif de protection de l’enfance, les assistants familiaux constituent un maillon 
essentiel : ils assurent une forme familiale de prise en charge pendant que les établissements 
assurent un accueil collectif. A ce jour, le Département de l’Hérault a agréé, recruté et formé 
plus de 700 assistants familiaux qui accompagnent enfants et adolescents au sein de chaque 
famille d’accueil en leur apportant  soutien et éducation au quotidien dans un cadre chaleureux et 
sécurisant. Mais malgré ce nombre important, les besoins ne cessent de croître. Le Département de
l’Hérault a donc décidé de recruter et de former davantage de personnes à cette mission 
d’accueil.
Plus d’information ci-joint et sur https://herault.fr/586-devenir-assistant-famillial.htm
 
Lutte contre les violences conjugales
Pour venir en aide aux victimes de violences, un véritable parcours est mis en place par les agents 
du Département et l’ensemble des partenaires : Etat, Procureur, CAF, monde associatif, police et 
gendarmerie, services sociaux …
De la prévention à l’accompagnement en passant par la mise à l’abri si nécessaire, une 
mobilisation globale répond de façon adaptée et sur mesure à chaque situation.
Plus d’informations ci-joint et sur https://herault.fr/588-lutte-violences-conjugales.htm
 
NOUVEAUTE: CANTINE ET GARDERIE
A compter de la rentrée 2021, la cantine et la garderie seront assurées par le service jeunesse de la 
Communauté de communes du Clermontais. La vente des tickets de cantine et de garderie se fera en
ligne ou dans le bureau de l’ALSH
Permanence exceptionnelle avant la rentrée :
Lundi 30 et mardi 31 août 2021 de 9h à 13h et de 15h à 18h et le 1er septembre de 9h à 12h
Adresse : 47 bis avenue de Clermont 34800 CABRIERES (ancienne mairie, porte centrale, bureau 
de gauche)
Accueil des enfants : Du lundi au vendredi pendant les jours d’école (ne fonctionne pas le 
mercredi)
Horaires de permanence : Le lundi et jeudi de 8h30 à 11h30
Responsable : Chloé TOTO
Téléphone : 0430225008
Courriel : pole.cabrieres@cc-clermontais.fr
Inscriptions sur le portail famille: https://cc-clermontais.portail-familles.net/
Infos horaires de garderie :
ALP-CABRIERES-Horaires-et-tarifs-2021-2022-1  Télécharger
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Etat des ressources en eau     – aout 2021     : Maintien des mesures en vigueur sur le département
Les pluies de début août n’ont pas compensé le déficit cumulé depuis septembre dernier, qui atteint 
près de 50 % par rapport à la moyenne sur le littoral.
Les récentes précipitations ont cependant permis de restaurer une humidité des sols normale pour la 
saison et de limiter temporairement les besoins d’irrigation mais les fortes chaleurs de la deuxième 
semaine d’août ont ensuite donné lieu à une augmentation des consommations d’eau, tant en 
irrigation qu’en eau potable.
Compte tenu de ces éléments, et conformément à la proposition du comité sécheresse, le niveau des
restrictions d’usage de l’eau défini par l’arrêté du 12 août 2021 est maintenu pour le moment.
Nous comptons donc sur votre bon sens et votre civisme pour faire un usage mesuré et réfléchi
de nos ressources en eau.
Plus d’information : https://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-
naturels-et-technologiques/Eau/Secheresse
 
Prévention incendies – Rappel
Chaque année, des superficies forestières importantes sont soumises à un risque incendie sévère, sur
notre territoire comme ailleurs dans le département. Les récents incendies sont malheureusement là 
pour nous le rappeler.
Si la doctrine de lutte contre les incendies a largement fait ses preuves, seuls les efforts de 
prévention permettront de réduire à terme le nombre de départs de feux et d’anticiper les 
conséquences liées au changement climatique.
Nous comptons là aussi sur votre prudence et votre bon sens pour préserver notre territoire et
ses ressources.
Conseils et infos : http://www.prevention-incendie-foret.com/
 
ECOMOBILITE en Clermontais : changeons nos habitudes !
Le Département de l’Hérault met gratuitement à la disposition des habitants de la 
Communauté de communes du Clermontais des vélos à assistance électrique (VAE) du 3 au 29
septembre 2021 :un moyen économique et écologique de déplacement sur le territoire.
Conditions de prêt :

• Être résident du Clermontais de façon permanente et être majeur.
• Utiliser le VAE dans le cadre de vos déplacements domicile/travail.
• Disposer d’un local fermé pour pouvoir entreposer le vélo électrique dans un endroit 

sécurisé la nuit.
Contact et réservation : 09 71 00 29 61 – m.tena@cc-clermontais.fr / www.cc-clermontais.fr
 
PichoLines : Une autre façon de covoiturer en Cœur d’Hérault
Le Pays Cœur d’Hérault avec l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
le Département, France mobilité, Hérault transports et la région Occitanie, lancent une plateforme 
numérique visant à faciliter le covoiturage pour les 80 000 habitants du Cœur d’Hérault.
L’intérêt de cette nouvelle solution de mobilité en cœur d’Hérault est de proposer une couverture 
plus efficace et à moindre coût des zones peu denses du territoire et des destinations non ou 
peu couvertes par le réseau de transports en commun.
Plateforme locale implantée dans le Pays Cœur d’Hérault, Picholines.fr est disponible en version 
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web (www.picholines.fr) ainsi qu’en application pour smartphone. 
 
Communauté de Communes du Clermontais     : Offres d’emploi
La CCC a lancé le recrutement de :

• un(e) Assistant(e) d’accueil petite enfance volante avec une prise de fonction au plus tôt
• deux Auxiliaires de Puériculture (Crèche de Canet et Clermont l’Hérault) avec une 

prise de fonction au plus tôt
Date limite de candidature : 25 Août 2021
Plus d’informations ci-joint.
Syndicat Centre Hérault     : Offres d’emploi et de services civiques
Le Syndicat Centre Hérault a lancé le recrutement de :

• 4 ambassadeurs du tri en service civique
• 1 coordonnateur d’équipe en CDD de 6 mois

Plus d’informations :
Offre d’emploi : Ambassadeur du tri et prévention des déchets H/F – Syndicat Centre Hérault 
(syndicat-centre-herault.org)
Offre d’emploi : Coordonnateur d’une équipe d’ambassadeurs du tri H/F – Syndicat Centre Hérault 
(syndicat-centre-herault.org)
Lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur le Président du Syndicat Centre Hérault à 
envoyer par mail : communication@syndicat-centre-herault.org
Date limite de dépôt des candidatures : 06 septembre 2021
 
Agence postale de Cabrières
Nous vous rappelons que l’agence postale sera fermée du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet 
inclus et les samedis 14 et 28 août.
Dans un soucis de respect des délais et des réglementations , les recommandés et colis seront à 
retirer au CENTRE DE TRI de La Poste de Clermont-l’Hérault (Z.A. les tannes basses) du lundi 26 
juillet au samedi 31 juillet .
Seront concernés les objets restés en instance à l’agence avant le vendredi 23 juillet, et ceux avisés 
du 23 juillet au 30 juillet.
Les courriers non-distribués seront retournés à l’agence postale de Cabrières à sa réouverture.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 9:00 – 15:45
Mercredi 28 juillet : Rencontre vigneronne et patrimoine avec le domaine du Mas Coris
Une découverte vigneronne et patrimoine avec le domaine du Mas Coris.
Véronique et Jean Attard vous feront découvrir l’histoire de leur domaine et de leurs vignes à 
travers une balade au coeur de leur vignoble au pied du Pic de Vissou. Le service patrimoine de la 
Communauté de communes du Clermontais vous racontera l’histoire de Cabrières et la géologie des
lieux.
La balade sera suivie d’une dégustation.
Rdv devant la mairie le mercredi 28 juillet à 18h30
Inscriptions obligatoires au 04 67 96 23 86 ou tourisme@cc-clermontais.fr
Tarif: 7€
Secrétariat de mairie
Avec la saison estivale le secrétariat de la mairie modifie ponctuellement ses horaires d’ouverture 
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au public
• Fermeture du lundi 2 au vendredi 6 août inclus.
• Ouverture de 10h00 à 12h00 uniquement du lundi 9 au vendredi 13 août inclus.

Nous vous rappelons que le secrétariat est fermé au public les mercredis.
Bibliothèque municipale
Afin de parfaire son informatisation, la bibliothèque sera exceptionnellement fermée au public 
les lundis 2 et 9 août.
Dimanche 15 août : randonnée cyclotouriste: ANNULEE
La randonnée cyclotouriste « Les Vacanciers » traversera notre commune le 15 août 2021 entre 7h 
et 12h30.
Cette course, organisée par le VCLL Pézenas, est ouverte à tous, vous trouverez donc plus 
d’informations en pièce jointe dans l’éventualité où vous souhaiteriez y participer.
Jeudi 22 juillet : Partir en livre – crée ta carte postale de vacances !
Viens créer ta carte postale en volume… puis envoie-la à qui tu voudras (ou garde-la pour toi !).
Atelier animé par l’illustratrice Martine Perrin, organisé avec le réseau des bibliothèque du 
Clermontais.
Jeudi 22 juillet de 15h à 16h30, à la salle des fêtes, 15 avenue de Clermont.
À partir de 6 ans, entrée libre sur réservation (jauge limitée)
Réservation : 04 67 96 07 96 ou contact@cabrieres.fr
Prévention incendie
Notre département est particulièrement concerné par le risque incendie de forêt. Chaque année, en 
période estivale, plus de 20% des incendies de forêt sont dus à des travaux de professionnels ou de 
particuliers. Les travaux mécaniques (agricoles, forestiers) ainsi que les travaux en extérieur 
nécessitant l’usage de matériels de découpe, de soudure et d’abrasion tels que poste à soudure, 
chalumeau, meuleuse, disqueuse, … sont susceptibles de provoquer des départs de feu.
De fin juin à fin septembre, la carte de vigilance feux de forêt pour les 9 massifs forestiers du 
département de l’Hérault est mise à jour quotidiennement vers 18h pour le lendemain. Elle 
indique le niveau de danger « feux de forêt ».
Ce dispositif doit nous permettre d’adapter nos comportements en fonction du niveau de 
danger. Ainsi, les sorties en forêt sont fortement déconseillées en période de danger très élevé. Par 
ailleurs, les travaux pouvant générer des départs de feu par échauffement ou production d’étincelles 
sont interdits ou réglementés dans les massifs forestiers pendant les périodes dangereuses.
Plus d’informations en pièce jointe et sur http://www.prevention-incendie-foret.com/  
et https://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-
durable/Foret/Prevention-des-forets-contre-les-incendies
Rappel : du bon usage des lingettes
Certaines personnes, le plus souvent par ignorance, jettent  les lingettes dans les toilettes plutôt qu’à
la poubelle. Cela peut avoir un impact IMPORTANT dans les canalisations, les stations d’épuration 
et sur l’environnement aquatique. 
Jeter des lingettes dans les WC entraîne bien souvent un risque pour votre système d’assainissement
individuel (canalisation bouchée par vos lingettes) mais aussi pour le système d’assainissement 
collectif (les eaux usées ne sont plus relevées et ne peuvent s’évacuer dans le collecteur).
Merci de ne jamais jeter de lingettes dans vos WC.
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Alerte sécheresse !
Malgré un printemps humide, il n’a pas suffisamment plu pour remplir correctement les nappes 
phréatiques. Il faut dès à présent faire attention à sa consommation en eau afin d’éviter les mesures 
de restrictions.

Inscription transports scolaires
L’inscription aux transports scolaires pour l’année 2021-2022 est ouverte.
Dossier d’inscription disponible en ligne (www.herault-transport.fr) ou en mairie.
Master pizza
Le pizzaïolo qui était présent tous les samedis a décidé d’arrêter son service à Cabrières.
 
CCC : Ma semaine et Mes quinzaines aquatiques !
Le Centre aquatique du Clermontais est ravi d’annoncer la reprise de la semaine et des quinzaines 
aquatiques, les rendez-vous incontournables de l’été pour apprendre à nager ou se perfectionner.
Vous cherchez une activité sportive et ludique pour votre enfant ? S’il a entre 4 et 12 ans ? Ne 
cherchez plus… C’est l’âge idéal pour participer à la semaine ou aux quinzaines aquatiques !
Le Centre Aquatique du Clermontais propose un programme d’apprentissage de la natation par 
niveau, du débutant au confirmé pour découvrir et pratiquer des sports aquatiques en toute sécurité.
Plus d’infos et inscriptions : 04 99 91 49 39
Inscriptions à l’école
Vous pouvez dès maintenant inscrire votre(vos) enfant(s) à l’école de Cabrières.
Merci de passer en mairie muni(e) des documents originaux suivants :

• Livret de famille
• Carnet de santé
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Attestation d’assurance scolaire
• Certificat de radiation de l’ancien établissement si l’enfant a déjà été scolarisé

Emplois d’été
La commune de Cabrières propose des emplois d’été aux jeunes du village.
Conditions :

• Avoir 16 ans
• Etre lycéen(ne) ou étudiant(e)
• Habiter à Cabrières

Candidatures à déposer en mairie comprenant une lettre de motivation manuscrite et un CV.
Date limite de dépôt : 13 juin 2021
Offres d’emploi
La Communauté de communes du Clermontais recrute :

• Un(e) Maître-Nageur Sauveteur avec une prise de fonction au 1er Juillet 2021
• Un(e) Animateur(trice) sur le pôle de loisirs de Ceyras avec une prise de fonction au 

plus tôt
Plus d’informations ici
Concours photo du Foyer rural
Le foyer rural de Cabrières clôture son concours photo le 12 juin prochain.
Il est encore temps de participer. A vos appareils !
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Reprise des activités du Foyer rural
Suite à l’assouplissement des restrictions sanitaires, le Foyer rural de Cabrières reprends ses 
activités physiques.
Afin de préserver chacun, ces activités ont actuellement toutes lieu en extérieur.
Si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas à vous rapprocher du FREC pour plus 
d’informations : frestabel@gmail.com ou 06 31 46 06 59
Elections départementales et régionales
Elles auront lieu les dimanche 20 et 27 juin à la salle des fêtes dans les respect des gestes sanitaires. 
Procurations pour les élections
Un électeur peut donner procuration s’il ne peut se rendre au bureau de vote le jour de l’élection ou 
du référendum. L’électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire directement en ligne 
(https://www.maprocuration.gouv.fr/) ou en se présentant en personne et avec un justificatif 
d’identité dans un des lieux suivants : commissariat de police, gendarmerie, tribunal (dont dépend 
son domicile ou son lieu de travail).
Notice explicative sur le vote par procuration :FLYERS PROCURATION
Le site Déclaloc : pour la déclaration des locations saisonnières
Depuis janvier 2021, la Communauté de communes du Clermontais, représentée par l’Office de 
tourisme, a mis en place le logiciel Déclaloc afin de déclarer votre hébergement de tourisme 
(meublé, chambre d’hôtes) en ligne via un CERFA dématérialisé.
Tout hébergement, qu’il soit loué en direct ou par le biais d’un opérateur numérique (Airbnb, 
Booking …), doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration en mairie, aussi nous vous 
invitons à vous déclarer directement sur Déclaloc : https://herault-tourisme.declaloc.fr/
Traiteur thaï
Un traiteur thaï sera présent, dès aujourd’hui vendredi 7 mai, et tous les vendredis, de 15h00 à 
19h00, place de la République.
Master Pizza
Le pizzaiolo de Master Pizza reprendra son service à Cabrières tous les samedis à partir du 22 
mai.
Potentiels Jeunes –  nouveau parcours pour les 18 à 25 ans
Les associations la Distillerie et Potentiels Jeunes organisent un prochain parcours « Potentiels 
Jeunes » le lundi 17 mai 2021.
Une action, accompagnée par des professionnels (artisan, artiste, animateur(rice), formateur(rice) et 
coach), qui s’adresse aux 18 à 25 ans et vise à :
–          Faire émerger les potentiels
–          Identifier les habilités manuelles et/ou relationnelles
–          Immerger le public dans un environnement social et culturel vivant en lien avec les acteurs 
économiques et sociaux du territoire
–          Construire, Reconstruire, Renforcer la confiance en soi, en l’adulte et envers l’institution
Cérémonie du 8 mai 
Cérémonie du 8 mai et commémoration du 150eme anniversaire de la guerre de 1870-1871 à 11h au
monument aux morts. La population est invitée à participer dans le respect des consignes sanitaires 
à cette cérémonie et à l’inauguration de la plaque commémorant les deux soldats de CABRIERES 
morts lors de ce conflit. Une exposition sur le parvis de la mairie retracera le souvenir de cette 
guerre et de ces soldats. Cette exposition sera ensuite visible à la mairie jusqu’à fin mai .
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Conseil municipal le 7 juin  à 18h30 à la salle du conseil
Tri des déchets : nouveautés depuis le 1er mars
Toutes les informations sur le tri selectif : cliquer ici

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : Instagram et Facebook
Retour sur …
A l’initiative de Myriam Gairaud, maire de la commune, de nombreux élus (conseillers 
départementaux, régionaux, député, sénateur, maires de la communauté de communes du 
clermontais) représentants de l’état et des chambres consulaires, viticulteurs et des directeurs de 
caves coopératives, se sont réunis au caveau de L’Estabel ce vendredi 9 avril, lendemain de gel dans
les vignes pour soutenir la viticulture en cette période difficile. Les élus vont accompagner les 
viticulteurs dans leurs démarches pour obtenir des aides.

Concours photos avec le foyer rural
 
Bibliothèque Le Bourniou
La bibliothèque municipale sera exceptionnellement fermée lundi 5 avril 2021.
Le Crieur Cabriérois 
Nous avons récemment mis en place une lettre d’actualité. Pensez à vérifier vos spams et courriers 
indésirables.
Et n’hésitez pas à nous faire part de vos retours.
Agence postale
L’agence postale de Cabrières sera fermée du samedi 27 mars au lundi 5 avril inclus.
Le mardi 6 avril l’agence sera ouverte de 15h00 à 18h00 (fermée le matin).
Durant le mois d’avril, les horaires du mercredi seront maintenus de 15h00 à 18h00.
L’agence sera fermée les samedis 10 et 24 avril.
Notre facteur est absent en ce moment. Cette fois encore, de nombreux courriers ne sont pas 
distribués à cause d’une adresse incomplète ou erronée. Je vous remercie de bien faire modifier 
votre adresse auprès de vos correspondants. Vos lettres importantes pourraient être renvoyées aux 
expéditeurs.
Obligation légale de débroussaillement
En amont de la saison estivale, les propriétaires des constructions situées à moins de 200 mètres des
bois et forêts doivent débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de leurs constructions
Lien vers une vidéo explicative : https://vimeo.com/446755644
Permanence cantonale : mercredi 31 mars
Les conseillers départementaux du canton de Mèze tiendront une permanence sur la commune de 
Cabrières le mercredi 31 mars 2021 de 11h00 à 12h00 à la salle du Conseil.
Renseignements : 04 67 67 60 73
Exposition « Usage responsable du numérique » : du 15 mars au 15 avril 2021
Le CCAS de la commune de Cabrières a le plaisir de vous présenter, avec l’UDAF 34, une 
exposition sur « l’usage responsable du numérique ». Plusieurs thèmes sont abordés de façon claire 
et pédagogique pour informer et prévenir sur les risques du numérique. Vous pourrez y retrouver 
des thèmes comme le cyber harcèlement, les achats en ligne, les fake news, Tiktok, …
Cette exposition est en accès libre du lundi 15 mars au jeudi 15 avril 2021 à la salle des fêtes de 
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Cabrières,  les mercredis et samedis de 14h00 à 16h00.
Mas Coris – Mise en bouteille : mercredi 17 mars
Mercredi 17 mars 2021 de 6h30 à 18h00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la 
RD 15 – Avenue de Clermont à hauteur du caveau « Mas Coris », situé 32 avenue de Clermont, sur 
une partie de voie de 3m30 qui devra rester libre pour la circulation des véhicules En raison du 
stationnement d’un camion de mise en bouteilles
Rencontre d’auteur : samedi 13 mars – REPORT
La venue de l’écrivain Guy Boley, prévue le samedi 13 mars, est annulée, les conditions sanitaires 
l’imposant. Toutefois cet entretien n’est que partie remise, l’auteur de Fils du feu et Quand Dieu 
boxait en amateur ayant accepté l’idée de se déplacer dès que cela sera possible.
La maison de la Beauté
Ouverture de l’institut de beauté « La maison de la Beauté » au 1 rue de la Liberté
Restaurant Le Sanglier
A partir du 4 mars, Le Sanglier ouvrira du jeudi au dimanche et proposera de la petite restauration 
rapide.
Le restaurant continuera à proposer les plats du jour pour le midi et le soir  en traiteur.
Formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) du 17 au 24 avril 2021
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté de communes du Clermontais aide les 17/25
ans à « passer le BAFA » en organisant une nouvelle session de formation sur le Clermontais. Cette 
formation pouvant  accueillir 20 stagiaires est assurée par l’Institut de Formation, d’Animation et de
Conseil (IFAC). Pour faciliter son accès au plus grand nombre, la Communauté de communes du 
Clermontais cofinance, sous certaines conditions, 20 stagiaires du clermontais.
Date limite des inscriptions : 19 mars 2021
Informations et inscriptions à l’Espace Jeunesse (Place Jean Jaurès, gare routière, à Clermont 
l’Hérault), par email : e.dombres@cc-clermontais.fr ou au 04.67.88.22.24
Dossier à télécharger sur : www.cc-clermontais.fr  (Rubrique Jeunesse)
Document d’informations et dossier de candidature ci-joint :
BAFA 2021_Dossier de candidature
BAFA 2021_plaquette infos
Département de l’Hérault : Budget Participatif, c’est parti pour une deuxième édition
Face au succès de la première édition, le Département a décidé de réinvestir 1,5M€ dans un 
deuxième budget participatif. Les citoyens de l’Hérault ont donc jusqu’au 20 avril 2021 pour 
déposer de nouveaux projets, sur la plateforme jeparticipe.herault.fr.
Cette année, une attention particulière sera portée aux propositions des jeunes Héraultais de 11 à 18 
ans, et chacun pourra participer et voter à partir de 11 ans.
Région Occitanie : Lutte contre le racisme et l’antisémitisme : un budget participatif pour 
mieux vivre ensemble en Occitanie
Dans le cadre du Plan régional d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, la Région Occitanie 
lance un budget participatif dédié à cette thématique.
Ce budget participatif vise à faire émerger et soutenir tout type d’initiatives qui contribuent à la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme, permettant de mieux vivre ensemble en Occitanie.
Tout projet d’investissement qui présente un intérêt collectif et qui répond à ces enjeux pourra 
bénéficier d’un soutien financier entre 1 000 € et 50 000 €, à l’issue de l’étape de vote citoyen.
Le dépôt de projet se faire directement en ligne. Pour ce faire, rendez-vous sur le site 

http://zgx6.mjt.lu/lnk/AM0AAJW1H4sAAcrZ5ugAAI38BpEAAAAAJJ0AJREsAAYAhABgNlxQD59kS6dIQBW4Qy69fj-33AAFlZw/2/XA0gwHA1i676lSDJdUIxSg/aHR0cHM6Ly9qZXBhcnRpY2lwZS5oZXJhdWx0LmZy
https://cabrieres.fr/wp-content/uploads/2021/02/BAFA-2021_plaquette-infos.pdf
https://cabrieres.fr/wp-content/uploads/2021/02/BAFA-2021_Dossier-de-candidature.pdf
http://www.cc-clermontais.fr/
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participatif La Région Citoyenne, ouvert à l’ensemble des habitant·e·s d’Occitanie à partir de 15 
ans.
Stationnement
Nous vous rappelons que le stationnement sur l’ensemble du territoire de la commune de 
Cabrières est strictement interdit en dehors des emplacements réservés. Il est absolument 
proscrit sur les trottoirs.
Dans l’éventualité d’un besoin exceptionnel, par exemple pour la réalisation de travaux, il vous est 
possible de faire une demande d’autorisation temporaire auprès de la Mairie (demande par courrier 
ou par email précisant les dates et objets de votre demande).
Travaux chemin de Mougno
En raison du déroulement des travaux de pose d’éclairage public chemin de Mougno, la circulation
et le stationnement seront interdit chemin de Mougno à compte du lundi 22 février 2021 et 
jusqu’au 23 mars 2021 au plus tard, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00.
Sensibilisation du grand public au risque radon
Dans le cadre du Projet Régional de Santé 2018-2022, Agence Régionale de Santé  (ARS) Occitanie
lance une démarche visant à sensibiliser le grand public au risque radon dans le logement.
L’ARS Occitanie a ainsi missionné l’association GEFOSAT, chargée notamment de mettre à 
disposition de la population des kits permettant de mesurer la concentration de radon dans le 
logement, puis, en fonction des résultats obtenus, de réaliser un diagnostic gratuit et, enfin, de 
proposer aux habitants des mesures de réduction de leur exposition.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter jusqu’au 5 mars 2021 le GEFOSAT au 04 67 
13 80 90  (permanences le mardi et le jeudi matin de 9h à 12h30) ou par 
email radon@gefosat.org
Permanence cantonale
Les Conseillers Départementaux du canton de Mèze tiendront une permanence sur la 
commune de Cabrières le mercredi 17 Février 2021 de 9 h 00 à 10 h 00 en Mairie.
Renseignements : 04 67 67 60 73
Vacances d’hiver     : accueil ados du Clermontais    
L’Accueil ados du Clermontais propose des journées d’activités pour les jeunes de 11 à 17 ans 
pendant les vacances d’hiver, du lundi 15 au vendredi 26 février 2021.
DISCUSSION ET RIGOLADE, JEUX DE SOCIÉTÉ, FABRICATION DE JEUX EN BOIS, 
PRÉPARATION DE PROJETS…
Des rendez-vous construits avec les jeunes autour de plusieurs thématiques (recherche internet, 
discussions, jeux, détente, etc.), dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Inscription obligatoire.
Collecte des ordures rue de l’église
Jusqu’au 20 février, les habitants de la rue de l’église sont invités à placer leurs containers aux 
points de collecte suivants :

• place de la liberté pour les personnes habitant de l’église à la place de la liberté 
• à l’angle de la rue du Mas de Gaussel pour les personnes habitant de l’église à l’avenue de

Clermont 
Démarchage suspect
Plusieurs habitants nous ont signalé la présence d’un démarcheur au comportement suspect 
sur la commune.

https://www.cc-clermontais.fr/agenda/accueil-ados-vacances-dhiver-2021/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=4530&check=&SORTBY=1#
https://44252.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GXS_xsBoGieF7lWcLD7Q0Ar19sXAW41tC47w5yDH7NoupMf8iQkTiqRM4JPsfuIuJAdOwjPCCmlazJNdO644U1If36Eja_PqBsLwzgaCiZ_oA5SzH1LrsUB5DhJLWvkbao7SUQntEHjh7JN2o3kqKfZKoC1GAH87731UGK8mNAtJPcIkKzhSerE92Xw08JDw1mQwiUDq6EVl8A84EC7Vg2IaYRllr8FFawP2wflxrM6clwp1OpIq2S-SnRo4sPTLqIH5VNmeJ38zajnviWMqmpqpi2LsPsKLGsSUWMqh3vsfOwcmlEfuq50GnoRK


Cet individu semble prendre le prétexte de travaux de ravalement de façade et de réfection de 
toiture. Nous vous invitons donc à la prudence.
Travaux rue de l’église
Dans le cadre des travaux de voirie qui se poursuivent, la rue de l’église sera interdite à la 
circulation du 19 janvier au 20 février 2021 (route barrée).Veuillez nous excuser pour la gêne 
occasionnée.
Master Pizza
En conséquence du couvre-feu imposé sur l’ensemble du territoire, le pizzaïolo habituellement 
présent le samedi soir à Cabrières sera absent pendant toute la durée du couvre-feu. Nous 
vous tiendrons informés dès que la situation pourra évoluer.
Balade «     Autour des mines du Pioch Farrus     »
La balade initialement prévue par le service patrimoine de la Communauté des Communes du 
Clermontais et  l’ACAC le samedi 23 janvier sur le thème « Autour des mines de Pioch Farrus » 
est reportée à l’automne.
 
Vente de coquillages
La cave de l’Estabel accueille dorénavant Archer Coquillage tous les samedis de 16h à 18h sur le 
parvis de la cave pour de la vente à emporter.
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