
ACTUALITES CABRIERES 2022

Modifications exceptionnelles des horaire d’ouverture de la mairie

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé au public les jeudis 1er et 8 
décembre.
Il sera ouvert de 8h00 à 9h30 uniquement le mardi 6 décembre.
 
Ouverture de la bibliothèque les samedis matins
Depuis le 19 novembre, la bibliothèque vous accueille tous les lundis de 16h30 à 18h30 
et samedis (hors vacances scolaires) de 10h à 12h.
 
30 novembre – Permanence cantonale
Les Conseillers départementaux du canton de Mèze, Madame Audrey IMBERT et 
Monsieur Christophe MORGO, tiendront une permanence en mairie de Cabrières 
mercredi 30 novembre 2022 de 11 h  à 12 h.
Renseignements : 04.67.67.60.73
 
3 décembre – Fête occitane de Noël
Samedi 3 décembre, le cercle occitan de Cabrières organise son Nadal occitan à la 
salle des fêtes à partir de 17h.
Au programme, concert de Noël par la chorale de Saint-Guilhem-le-Désert, apéritif offert, 
repas partagé et balèti animé par le groupe occitan Tindarel.
 
 
7 décembre – Atelier créatif avec Claire Garralon, autrice et illustratrice jeunesse
Claire Garralon, autrice et illustratrice jeunesse, animera un atelier créatif à partir d’un 
de ses albums jeunesse mercredi 7 décembre à 10h à la salle des fêtes de 
Cabrières.
Pour les enfants à partir de 5 ans – Gratuit sur inscription
Infos et inscriptions : contact@cabrieres.fr ou 04 67 96 07 96
 
 
8 décembre – Savoir enfin qui nous lisons, rencontre d’auteur     : René Frégni
René Frégni, conteur-né, ne se départit jamais de son émerveillement devant la beauté du
monde et des femmes. Fugueur, rebelle, passionné de payasges grandioses, qui restent 
pour lui indissociable des chocs…
Rencontre d’auteur autour du roman Minuit dans la ville des songes (Gallimard), animée 
par Julia Brugidou. Lectures d’extraits par Abdelkarim Douima, comédien.
Jeudi 8 décembre à 18h30 au Caveau de l’Estabel.
Gratuit – Sans réservation – Informations : mediatheque@cabrieres.fr
 
 
Travaux de réhabilitation des réseaux d’eau et de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement   
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Après une phase préparatoire, les travaux ont démarré impactant la circulation rue du 
Jardin Public, rue du Ruisseau du Bayle, rue du Mas de Rigaud et chemin de 
Trescol.
Durant toute la durée des travaux de chacune des rues, le stationnement et la circulation 
seront interdits. Les accès piétons aux habitations seront conservées.
La signalisation des déviations sera mise en place par l’entreprise et évoluera avec 
l’avancement des travaux.
Plus d’informations : 0 805 295 715 et eau.assainissement@cc-clermontais.fr
 
Rue du Mas de Rigaud / Chemin du Trescol     – Déplacement d’un point de collecte des 
bacs gris et verts pendant travaux   
Pendant la durée des travaux, le point de collecte des bacs gris et verts habituellement 
situé à l’angle du chemin du Trescol et de la rue du Mas de Rigaud est déplacé en haut 
de la rue du Mas de Rigaud, au niveau du poteau électrique en bois.
Les autres points de collecte restent inchangés.
 
A partir du 19 novembre – Ouverture de la bibliothèque les samedis matins
A partir du samedi 19 novembre, la bibliothèque vous accueillera tous les lundis de 
16h30 à 18h30 et samedis (hors vacances scolaires) de 10h à 12h.
30 novembre – Permanence cantonale
Les Conseillers départementaux du canton de Mèze, Madame Audrey IMBERT et 
Monsieur Christophe MORGO, tiendront une permanence en mairie de Cabrières 
mercredi 30 novembre 2022 de 11 h  à 12 h.
Renseignements : 04.67.67.60.73
Du 25 novembre au 2 décembre – Opération d’abandon simplifié d’armes à l’État
Du 25 novembre au 2 décembre, les particuliers, détenteurs non déclarés d’armes 
trouvées ou acquises par héritage, pourront se rendre dans des sites spécialement 
ouverts sur le territoire pour soit s’en dessaisir auprès de l’État, soit les enregistrer dans le 
système d’information sur les armes (SIA).
Plus d’infos ci-joint et sur https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/armes-
heritees-et-trouvees-bon-moment-pour-se-decider
3 décembre – Fête de Noël occitane
Samedi 3 décembre, le cercle occitan de Cabrières organise son Nadal occitan à la 
salle des fêtes à partir de 17h.
Au programme, concert de Noël par la chorale de Saint-Guilhem-le-Désert, apéritif offert, 
repas partagé et balèti animé par le groupe occitan Tindarel.
Service civique – Recherche d’un médiateur numérique
La sous-préfecture de Lodève recherche un médiateur numérique assurant 
l’intermédiaire dans la relation entre les usagers et l’administration pour une mission 
de service civique de 8 mois à compter du 1er décembre 2022.
Les candidats intéressés sont invités à postuler directement sur le site internet du service 
civique https://www.service-civique.gouv.fr/etre-volontaire.
7 décembre – Atelier créatif avec Claire Garralon, autrice et illustratrice jeunesse
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Claire Garralon, autrice et illustratrice jeunesse, animera un atelier créatif à partir d’un 
de ses albums jeunesse mercredi 7 décembre à 10h à la salle des fêtes de 
Cabrières.
Pour les enfants à partir de 5 ans – Gratuit sur inscription
Infos et inscriptions : contact@cabrieres.fr ou 04 67 96 07 96
8 décembre – Savoir enfin qui nous lisons, rencontre d’auteur     : René Frégni
René Frégni, conteur-né, ne se départit jamais de son émerveillement devant la beauté du
monde et des femmes. Fugueur, rebelle, passionné de paysages grandioses, qui restent 
pour lui indissociable des chocs…Rencontre d’auteur autour du roman Minuit dans la ville 
des songes (Gallimard), animée par Julia Brugidou. Lectures d’extraits par Abdelkarim 
Douima, comédien.
Jeudi 8 décembre à 18h30 au Caveau de l’Estabel.Gratuit – Sans réservation – 
Informations : mediatheque@cabrieres.fr
 
 
Urbanisme : SCOT: schéma de cohérence territorial
Suite à son arrêt le 12 juillet 2022, le SCOT est entré dans une phase d’avis des 
personnes publiques associées et consutées, puis d’enquête publique. L’ouverture de 
l’enquête est le lundi 14 novembre, 9h00, et sa clôture est le mardi 13 décembre à 17h.
Durant cette période le dossier du Schéma de Cohérence Territoriale sera disponible  
dans plusieurs points du territoire:
Sous format papier :
– au siège su SYDEL Pays Cœur d’Hérault,
– aux sièges des  trois Communautés de Communes  qui compsent le SCOT Pays COeur 
d’Hérault
 – aux sièges de plusieurs mairies aux adresses et horaires mentionnées ci-dessous, avec
des permanences proposées (voir les documents joints) 
Au format numérique :
– sur un registre dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registre-
dematerialise.fr/4285 (ou par l’adresse électronique dédiée enquete-publique-
4285@registre-dematerialise.fr
Par ailleurs, toute information relative au projet du SCOT Pays Cœur d’hérault, ou à la 
présente enquête, pourra être demandée :
–    par courrier à l’attention de Monsieur le Président du SCOT Pays Cœur d’Hérault, 9 
rue de la Lucques Ecoparc Coeur d’Hérault 34725 Saint André de Sangonis .
–    par voie électronique : amenagement@coeur-herault.fr
–    ou par téléphone auprès de Madame Morgan PUJOL, responsable du Pôle 
Aménagement, 04 99 91 46 39.
Toutes les infos sur le SCOT ici 
 
Cérémonie du 11 novembre : rdv à 10h30 au monument aux morts des Crozes et à 11h au
monument aux morts de Cabrières. La cérémonie sera suivi du pot de l’amitié
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L‘agence postale sera fermée pour congés du mercredi 9 novembre au mardi 
15 novembre inclus.
Les colis et lettres recommandées avisés à partir du lundi 7 novembre ainsi que ceux 
en instance à Cabrières,
pourront être retirés au Centre de tri de Clermont-L’Hérault ( Tanes 
basses ) du mercredi 9 novembre au mardi 15 novembre.
Ceux qui n’auront pas été retirés à Clermont , et qui n’auront pas dépassé le délai 
légal de 15 jours, seront à nouveau disponibles à l’agence postale de Cabrières dès 
le mercredi 16 novembre à partir de 16h00.
 
Travaux eau et assainissement :
A compter du 20 octobre et pour une durée d’environ 6 mois, des travaux d’eau et 
d’assainissement menés par la commune de communes du clermontais auront lieu dans 
les rues suivantes : rue des jardins, ruisseau du Bayle, rue du Mas de Rigaud, rue de la 
Place, rue du Trescol.
Toutes les infos sur les travaux ici: :IntercEAU_Flyer_info_Travaux_2022-Cabrieres
 
Bibliothèque du Bourniou : A compter du 19 novembre, la bibliothèque sera ouverte le 
lundi de 16h 30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. Nous recherchons des bénévoles, si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès des bénévoles
 
Vendredi 21 octobre entre 15h et 17h, la circulation sera perturbée en raison de la pose de
la première pierre de la médiathèque et des inaugurations : rue de l’église, rue du mas de 
Gaussel, avenue de Clermont à partir de la mairie.
 
Reprise des travaux de la médiathèque : le parking du presbytères et fermé au public 
durant la durée des travaux
 
Inaugurations et pose de la première pierre de la médiathèque 
 
Vendredi 21 octobre à partir de 15h (rdv à la mairie), Mme le Maire et le conseil municipal 
vous convient à une déambulation inaugurale dans Cabrières pour inaugurer les travaux 
des différentes rues, l’aire de lavage, le toit de la mairie et la pose de la première pierre de
la médiathèque. Un apéritif  à la cave de l’Estabel conclura les inaugurations
 
L’école de musique de Péret accueille les cabriérois, petits et grands, et vous propose des
tarifs préférentiels

Balade ludique et familiale Randoland le mercredi 26 octobre à 14h, inscriptions 
obligatoire au 04 67 96 23 86, Tarifs : 3,5,12€
 
Interc’Eau : campagne de relevé des compteurs
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La campagne annuelle de relève des compteurs débutera cette année le lundi 03 
octobre et se prolongera jusqu’à la mi-novembre pour l’ensemble des communes de la 
régie
 
15 octobre     : Forum des métiers de la défense et de la sécurité
La commune de LE BOSC organise le Samedi 15 octobre 2022, un forum sur les métiers 
de la défense et de la sécurité. L’occasion de rencontrer des professionnels (armée, police
nationale , gendarmerie nationale, pompiers et police municipale) dont l’activité est d’être 
tous les jours sur le terrain.
 
Déchèteries : changement modalités d’accès
Le Syndicat Centre Hérault change les modalités d’accès en déchèterie à partir du 2 
novembre 2022. Avec plus de 300 000 visites enregistrées chaque année, les neuf 
déchèteries du Syndicat Centre Hérault sont très fréquentées. Afin de fluidifier le trafic et 
améliorer les conditions d’accueil des usagers, un nouveau dispositif d’accès par 
badge va être mis en place.
Vous trouverez  les principales informations sur les nouvelles modalités d’accès en 
déchèterie. Plus informations sur leur site Internet : https://www.syndicat-centre-
herault.org/vos-dechets-en-pratique/decheteries/vous-etes-un-particulier-vos-conditions-
dacces-en-decheterie/
 
Etat de la ressource en eau au 15 septembre 2022
Les pluies du 15 août et de début septembre ont permis aux nappes et aux cours d’eau de
retrouver des niveaux normaux sur une grande partie du département.
Interdiction (sauf exceptions précisées dans l’arrêté ci-joint) :
–          Remplissage des piscines privées.
–          Lavage des véhicules publics ou privés en dehors des stations professionnelles.
–          Bornes et fontaines en circuit ouvert, sauf points équipés de boutons poussoirs.
Interdiction entre 8h et 20h (sauf exceptions précisées dans l’arrêté ci-contre) :
–          Arrosage des pelouses et espaces verts publics et privés ainsi que les jardins 
d’agrément et jardins potagers.
 
Pluie-Inondation, ayons les bons réflexes
En cas de pluie intense ou de crue soudaine, ayons les bons réflexes : ils peuvent nous 
sauver la vie. En effet, en seulement quelques heures, il peut tomber l’équivalent de 
plusieurs mois de précipitations.
–          Reportez l’ensemble de vos déplacements, à pied ou en voiture ;
–          N’allez pas chercher vos enfants à l’école ou à la crèche, ils y sont en sécurité ;
–          Restez ou rentrez à l’intérieur d’un bâtiment et montez en hauteur lorsque c’est 
possible ;
–          Si possible, coupez les réseaux de gaz, d’électricité et de chauffage sans vous 
mettre en danger ;
–          N’utilisez pas votre voiture, ce n’est pas un espace sûr. Quelques centimètres d’eau
peuvent suffire à l’emporter ;
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–          Ne descendez pas dans les sous-sols ou les parkings souterrains ;
–          Eloignez-vous des cours d’eau, des berges et des ponts. Pour éviter la foudre, ne 
vous réfugiez pas sous un arbre ;
–          Restez informé et à l’écoute des consignes des secours et/ou de la mairie ;
–          Souciez-vous des personnes vulnérables et isolées et contactez-les en privilégiant 
les SMS.
En anticipation de toute urgence qui pourrait survenir pendant la saison des pluies 
intenses, préparez un kit d’urgence 72h pour pouvoir vivre en autonomie pendant 
quelques jours : nourriture et eau potable, médicaments, radio à piles, bougies, copie de la
carte d’identité…
Plus d’informations : www.pluie-inondation.gouv.fr
 
29 septembre     : réunion d’information pépinière d’entreprises du Cœur d’Hérault
Porteurs de projet ou entreprises de moins de 5 ans, vous avez un projet innovant et 
souhaitez être accompagnés ?
La pépinière d’entreprises du Cœur d’Hérault peut vous accompagner.
Réunion d’information le 29 septembre à 9h30 à Novel.id – 1 rue du Moulin à huile – 
Ecoparc Coeur d’Hérault – La Garrigue – 34725 Saint André de Sangonis – 04 99 91 46 
36 – novelid@coeur-herault.fr – www.coeur-herault.fr
Appel à candidatures jusqu’au 5 octobre.  
 
 
Gestion des bacs et collecte des déchets
Nous vous rappelons que nous sommes tous tenus de rentrer nos containers le plus 
rapidement possible après la collecte. Merci de nous aider à garder notre village propre et 
agréable.
Nous profitons de ce message pour vous redire que les déchets de cuisine vont dans le 
bac vert, à l’exception des coquillages et litières pour animaux, qui ne sont pas 
compostables et vont dans le bac gris.
Épluchures, fruits, légumes abimés, coquille d’oeuf écrasée, filtres de café, sachet de thé, 
aliments non consommés ou périmés, essuie-tout, reste de viande et poisson… Les 
habitants, qui n’ont pas la possibilité ou ne souhaitent pas faire leur propre compost à la 
maison, doivent simplement déposer leurs déchets de cuisine dans l’équipement mis à 
leur disposition (bac vert ou points d’apport contrôlés).
Plus d’informations ci-joint.
 
Animaux en divagation
Nous vous rappelons qu’en tant que propriétaire d’un animal, vous êtes responsable des 
dommages qu’il peut causer qu’il soit sous votre garde ou qu’il se soit égaré ou échappé.
Il est interdit de laisser divaguer votre animal.
Nous vous rappelons également que le propriétaire qui laisse les déjections de son animal
sur la voie publique encourt une amende de 135 € s’il est pris en flagrant délit.
Plus d’information: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34877
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Offres d’emploi
La Communauté de communes du Clermontais recrute actuellement sur plusieurs postes.
Plus d’informations : https://www.cc-clermontais.fr/recrutement/
 
Matinée éco-citoyenne :
Samedi 17 septembre à 10h, matinée eco-citoyenne de ramassage des dechets le long de
la Boyne. Rdv à 10h au parking du pont de Clermont (parking des randonneurs), matériel 
fourni, prévoir gants et de bonnes chaussures !
 
Assemblées générales
Association des parentes d’élèves le 15 septembre  à 18h à la salle des fêtes
Assemblée Générale du Foyer Rural de l’Estabel à Cabrières, le 21 septembre à 18h30 à 
la Salle des Fêtes
 
Journée des associations inter-village le dimanche 4 septembre de 9h à 13h à l’ancienne 
cave coopérative de Péret
 
Rentrée scolaire le jeudi 1er septembre  à 8h35
 
Agence postale

EN PÉRIODE DE VENDANGES
Du jeudi 25/08 au vendredi 16/09
l’agence sera ouverte l’après-midi
du lundi au vendredi de 16h00 à 19h00
Agence fermée tous les samedis de cette période.
Les dates seront modifiées en fonction de la durée des vendanges.
Merci pour votre compréhension.
 
Secrétariat de mairie
Du 1er au 14 août 2022 le secrétariat sera ouvert uniquement les
–          lundis 1er et 8 août de 8h30 à 12h00
–          jeudi 4 et 11 août de 8h30 à 12h00
Les dossiers d’urbanisme ne pourraont pas être traités pendant cette période.
Nous vous remercions de votre compréhension.
 
Bibliothèque Le bourniou
En raison des congés estivaux, la bilbiothèque municipale sera fermée les lundis 8 et 
15 août.
 
Canicule     : vigilance orange
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Comme vous le savez, le département de l’Hérault est passé en vigilance orange 
canicule. Les fortes chaleurs peuvent occasionner des risques pour la santé de chacun.
Retrouvez les dispositions à prendre pour vous protéger et protéger vos 
proches : https://www.herault.gouv.fr/Actualites/INFOS/Canicule-et-fortes-chaleurs-
vigilance-pour-tous
En cas de malaise appelez le Samu avec le 15.
 
Sécheresse     : Passage en alerte d’une large partie du département
Le préfet de l’Hérault a décidé de placer en ALERTE une grande partie du territoire, de 
maintenir l’ ALERTE RENFORCEE sur la partie héraultaise du bassin versant du Vidourle 
et de maintenir en VIGILANCE le reste du département de l’Hérault par arrêté préfectoral 
du 12 juillet 2022 sur proposition du comité de gestion de la ressource de l’Hérault, réuni 
le 11 juillet (cf. carte ci-joint).
La commune de Cabrières est ainsi placée au niveau d’Alerte, impliquant les mesures 
suivantes :
 
Interdiction (sauf exceptions précisées dans l’arrêté ci-joint p. 4) :
–          Remplissage des piscines privées
–          Lavage des véhicules publics ou privés en dehors des stations professionnelles
–          Bornes et fontaines en circuit ouvert, sauf points équipés de boutons poussoirs
 
Interdiction entre 8h et 20h (sauf exceptions précisées dans l’arrêté ci-contre) :
–          Arrosage des pelouses et espaces verts publics et privés ainsi que les jardins 
potagers et d’agrément
 
Agence postale
La distribution du courrier ne sera pas assurée ce lundi 25 juillet.
Les boîtes aux lettres seront relevées en début d’après-midi.
L’agence postale sera fermée à partir du mercredi 26 juillet jusqu’au mercredi 3 août 
inclus.
Les colis et lettres recommandées avisés à partir du mardi 26 juillet ainsi que ceux en 
instance à Cabrières, pourront être retirés au Centre de tri de Clermont-L’Hérault ( Tannes 
basses ) du mercredi 27 juillet au mercredi 3 août. Ceux qui n’auront pas été retirés à 
Clermont , seront à nouveau disponibles à l’agence postale de Cabrières dès le jeudi 4 
août à partir de 10h30.Horaires d’ouverture du centre de tri: du lundi au vendredi : 9:00 – 
15:30
 
Alerte sécheresse : à compter du 12 juillet 2022, le département de l’Hérault est classé 
entièrement en vigilance sécheresse : il  est donc interdit de remplir les piscines, laver son
véhicule (hors stations pro) et d’arroser son jardin entre 8h et 20h.
 
 
Jusqu’au 29 juillet     : prêt de Vélos à Assistance Électrique

https://www.herault.gouv.fr/Actualites/INFOS/Canicule-et-fortes-chaleurs-vigilance-pour-tous
https://www.herault.gouv.fr/Actualites/INFOS/Canicule-et-fortes-chaleurs-vigilance-pour-tous


Du 1er au 29 juillet 2022, le Département de l’Hérault et la Communauté de communes du
Clermontais vous prêtent gratuitement un Vélo à Assistance Électrique.
Plus d’informations ci-joint.
Contact et réservation : 04 67 88 95 50 – vae@cc-clermontais.fr
 
Juillet     : Partir en Livres – Ateliers dans le Clermontais
Le Réseau des bibliothèques du Clermontais proposent plusieurs ateliers création de 
bande dessinée et atelier d’écriture et photographie :
–          Atelier d’écriture et photographie : 8 juillet de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 
15h30 à l’Echappée, centre social et culturel de Clermont l’Hérault
A partir de 8 ans, en famille – Gratuit. Infos et inscriptions à l’Échappée.
–          Atelier BD :  9 juillet de 9h00 à 13h00 à la bibliothèque d’Aspiran.
À partir de 8 ans – Gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque d’Aspiran (04 67 96 53 
87)
–          Atelier BD :  20 juillet de 13h30 à 17h30 à la bibliothèque de Fontès.
À partir de 8 ans – Gratuit sur inscription auprès de la médiathèque de Fontès (04 67 89 
67 81)
 
Si vous n’avez pu assister à la réunion publique du 27 juin, retrouver ci-dessous le 
diaporama présenté lors de cette réunion :
presentation reunion publique 27 juin 22v5
 
Prochain conseil municipal le lundi 4 juillet à 18h30
 
Recrutement d’ Agents de la Sécurité de la Voie Publique par la Communauté de 
communes
La Communauté de communes du Salagou Cœur d’Hérault a recruté pour cet été 4 
Agents de la Sécurité de la Voie Publique.
L’objectif étant d’apporter de la sécurité sur notre territoire lors de la saison estivale, ces 
agents assermentés qui assureront des missions de sécurité de la voie publique et de 
l’environnement seront en mesure de verbaliser les infractions dans le périmètre de leur 
champ d’action.
Vous pouvez les contacter au 0 805 29 09 29 ou par mail à asvp@cc-clermontais.fr.
 
Jusqu’au 12 juillet     : travaux chemin des Pitrous
Des travaux de voirie sont réalisés jusqu’au 12 juillet chemin des Pitrous. Il est prévu que 
les ouvriers interviennent du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 au plus tard.
La circulation et le stationnement étant temporairement interdits sur ce chemin, merci 
d’éviter ce secteur. Un contournement reste possible par la route des Crozes.
 
25 juin     : Fête de la Saint Jean
Le Foyer rural de Cabrières organise la traditionnelle fête de la Saint Jean le samedi 25 
juin 2022 à partir de 18h au stade municipal.
Programme ci-joint. Infos / réservations : 04 67 88 91 65 ou 06 31 46 06 59

mailto:asvp@cc-clermontais.fr
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1er, 2 et 3 juillet     : Fête locale
Le Comité des fêtes de Cabrières vous convie à la prochaine fête locale les 1er, 2 et 3 
juillet 2022.
Programme ci-joint.
 
A partir du 5 juillet     : fermeture du parking du presbytère
En raison des travaux de construction de la nouvelle médiathèque, le parking du 
presbytère sera fermé à compter du mardi 5 juillet.
Merci d’utiliser les autres parkings à votre disposition.
 
Epicerie Au p’tit marché     : horaires d’été
L’épicerie est passée aux horaires d’été.
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h15 et de 18h à 19h30. Fermé les jeudis et 
dimanches après-midi.
Ouvert jeudi 14 juillet de 7h30 à 11h00 .
 
Début des travaux de la médiathèque début juillet : plus d’infos prochainement
Kermesse de l’école le vendredi 17 juin à partir de  18h à l’école
Fête de la musique aux Crozes le 18 juin (voir rubriques évènements)
Résultats du premier tour des élections législatives

 
Une réunion publique aura lieu le lundi 27 juin à 18h30 à la salle des fêtes. L’équipe 
municipale fera le bilan de ses deux premières années de mandat. Un apéritif clôturera la 
réunion.
 
Fermetures du secrétariat de Mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé au public les
–          jeudi 26 et vendredi 27 mai
–          jeudi 2 juin et
–          mardi 14 juin
 
Lundi 30 mai     : Permanence cantonale
Les Conseillers Départementaux du canton de Mèze tiendront une permanence sur la 
commune de Cabrières le lundi 30 mai 2022 de 10h à 11h en mairie.
Renseignements : 04 67 67 60 73
 
Jusqu’au 31 mai     : Inscription école
Vous pouvez dès à présent, et jusqu’au 31 mai, inscrire votre/vos enfant(s) pour la 
rentrée 2022-2023 auprès du secrétariat de mairie.
Sont concernés les enfants nés à partir 2019 et les enfants non encore inscrits.
Pour cela il faudra vous munir de :
–          Livret de famille,



–          Justificatif de domicile,
–          Carnet de santé de votre/vos enfant(s)
–          Certificat de radiation si scolarisation antérieure.
 
Jusqu’au 7 juin     : Candidature jobs d’été
La commune de Cabrières propose des emplois d’été aux jeunes.
Conditions :
– Avoir 16 ans
– Être lycéen(ne) ou étudiant(e)
– Habiter à Cabrières
Les candidatures doivent être déposer en mairie avec une lettre de motivation 
manuscrite et un CV.
Date limite de dépôt : 7 juin 2022
 
Offres d’emploi
La Communauté de communes du Clermontais recrute actuellement sur plusieurs postes.
Plus d’informations : https://www.cc-clermontais.fr/recrutement/
 
Application Ma Sécurité
Une application smartphone interministérielle intitulée « Ma Sécurité », regroupant les 
services de police et de gendarmerie est maintenant sur les magasins applicatifs App 
Store et Play Store.
Disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement d’applications habituelles 
et sur l’ensemble des téléphones, l’application « Ma Sécurité » permet d’accompagner 
l’usager vers la solution la plus adaptée à ses besoins.
Elle offre une nouvelle possibilité d’être assisté par un gendarme ou un policier, à toute 
heure de la journée.
Plus d’info : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/lancement-de-l-application-
ma-securite
 
Trail de l’Estabel le samedi 21 mai à partir de 14h au caveau de l’Estabel.
 
Cérémonie du 8 mai à10h15 au monument aux morts
 
Conseil municipal le 13 juin à 18h30
 
Résultats du second tour de l’élection présidentielle 
Participation: 77.92%
Emmanuel Macron: 125 voix soit 49.6%
Marine Le Pen: 127 voix soit 50,4%
Votes blancs ou nuls : 48
 

Résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles, second tour le 24 avril

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/lancement-de-l-application-ma-securite
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Participation : 82.08 %
Jean-Luc MÉLENCHON : 30 % 93 vote(s)
Marine LE PEN : 23.87% 74 vote(s)
Emmanuel MACRON : 14.52 % 45 vote(s)
Jean LASSALLE :9.35 % 29 vote(s)
Éric ZEMMOUR : 7.42 % 23 vote(s)
Yannick JADOT : 5.16 % 16 vote(s)
Valérie PÉCRESSE : 2.9 % 9 vote(s)
Anne HIDALGO : 2.58 % 8 vote(s)
Nicolas DUPONT-AIGNAN :2.26 % 7 vote(s)
Philippe POUTOU : 1.29 % 4 vote(s)
Fabien ROUSSEL : 0.65 % 2 vote(s)
Nathalie ARTHAUD0 %0 vote(s)
Votes blancs: 1.9% 6 vote(s)
Nombre d’inscrits : 385
Votants :82.08%, 316
Abstention : 17.92%, 69
Exprimés : 80.52%, 310

Dimanche 27 mars     : Théâtre / Sortie de stage
Les participant(e)s au stage de théâtre In Vivo avec la metteuse en scène Clara Hédouin 
partageront avec les habitants de Cabrières leur expérience de théâtre dans la nature 
autour de l’œuvre de Jean Giono le dimanche 27 mars à 16h30 à Cabrières. Afin de 
partager avec la petite troupe le plaisir du jeu, en toute bienveillance, rendez-vous à 
la salle des fêtes pour une traversée du village et de ses paysages, texte à la main.
Durée : 30 à 45 mn. Ouvert à tous. Gratuit.
 
Lundi 28 mars     : Secrétariat de mairie     – Fermeture exceptionnelle
Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé au public lundi 28 mars.
 
Lundi 4 avril     : Projet alimentaire territorial – Réunion publique
Dans le cadre de son projet alimentaire territorial (PAT), le Pays Cœur d’Hérault organise 
une réunion publique à destination des citoyens du Pays Cœur d’Hérault en partenariat 
avec l’association Terre de Liens et le Conseil de Développement :
le 4 avril à 17h30, à la salle Jules Bral de Salelles du Bosc. L’objectif de cette réunion 
est d’inciter les citoyens à participer au diagnostic des friches agricoles par la formation de
groupes de « Veilleurs de Terres ».  Ces groupes formés, réaliseront des observations de 
terrains en friches en vue de favoriser l’installation de porteurs de projets agricoles sur le 
territoire du Pays Cœur d’Hérault.
 
Jeudi 7 avril     : SAVOIR ENFIN QUI NOUS LISONS – Rencontre d’auteur – Hajar AZELL
En collaboration avec Le Sillon, le Réseau des bibliothèques du Clermontais poursuit 
l’organisation de rencontres avec des auteurs.



Rencontre autour du premier roman de Hajar AZELL, L’envers de l’été, jeudi 7 avril à 
19h00 au Caveau de l’Estabel. Animée par Gérald de Murcia. Lecture d’extraits par 
Charlotte Perrin de Boussac.
Gratuit – Sur réservation : mediatheque@cabrieres.fr ou contact@cabrieres.fr
 
Samedi 9 avril     : Atelier BD
Un atelier pour découvrir toutes les étapes de la création d’une bande dessinée : scénario,
synopsis, storyboard, découpage, dessin, ancrage…
Chaque participant réalisera une planche de BD à partir d’un thème défini.
Animé par Jean-Christophe Lopez. Samedi 9 avril de 9h00 à 13h00 à la salle des fêtes.
Gratuit – Sur réservation : mediatheque@cabrieres.fr ou contact@cabrieres.fr
 
Offres d’emploi
La Communauté de communes du Clermontais cherche recrute actuellement sur plusieurs
postes.
Plus d’informations : https://www.cc-clermontais.fr/recrutement/
RAPPEL : Travaux rue du Mas de Gaussel – réfection de la voirie
Du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022 inclus, la circulation et le stationnement seront 
interdits rue du Mas de Gaussel, de l’embranchement de la rue de l’église jusqu’au pont 
de Mougno, afin de permettre les travaux de réfection de voirie.  
Le parcage de tout objet ou véhicule, quelle que soit sa taille, sur la voie publique sera 
également formellement interdit pendant toute la durée des travaux.
Le cheminement piéton restera quant à lui possible.
Les habitants sont invités à garer leurs véhicules aux parkings du presbytère ou du terrain 
Malafosse, rue de l’église.
 
IN VIVO – Atelier théâtre en plein nature à Cabrières
Pour le plaisir de l’expérimentation et la joie du jeu, la metteuse en scène Clara Hédouin 
viendra deux week-ends, au début du printemps, investir théâtralement des paysages 
avec ceux qui le souhaitent, de tous âges, pour penser et jouer ensemble cette histoire 
d’un rapport renouvelé au vivant.
Samedi  12 et dimanche 13 mars de 10h à 18h à la Maison des Associations. Un second 
week-end d’atelier est prévu les 26 et 27 mars à la Salle des Fêtes.
Ouvert à tous – Dès 15 ans – Tarif 50€ Adultes / 30€ Ados
Ce prix comprend une place pour le spectacle Que ma joie demeure
Infos et réservation auprès d’Esla SCHIRMER :  04 67 88 00 10 / e.schirmer@cc-
clermontais.fr
Aide à l’Ukraine
La commune de Cabrières s’associe a l’ensemble des communes de la communauté de 
communes du clermontais et au dispositif d’entraide mis en place par l’Association des 
Maires de France (AMF) et de la Protection Civile en organisant une collecte.
Vous pouvez déposer vos dons à la Mairie  lundi 7 et mardi 8 mars entre 8h30 et 12h.
Seront acceptés uniquement les produits indiqués sur la liste ci-jointe. Merci de bien 
respecter cette liste
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Conseil municipal le lundi 7 mars à 18h30 salle des mariages :
Ordre du jour : CONVOCATION CM 07-03-22
 
Mairie de Cabrières     : fermeture
En raison des vacances d’hiver, le secrétariat de mairie sera fermé au public jeudi 24 et 
vendredi 25 février 2022.
 
RAPPEL     : Coupures d’eau rue du Mas de Gaussel     et chemin de Mougno
Dans le cadre des travaux rue du Mas de Gaussel, des coupures d’eau sont prévues 
mercredi 23 février et jeudi 3 mars de 8h à 12h.
Ces coupures impacteront la rue du Mas de Gaussel et le chemin de Mougno.
Plus d’informations ci-joint.
 
Département     :      La campagne pour le Budget Participatif 2 est lancée !
Saison #2, du budget participatif, c’est parti ! Le Département consulte les citoyens sur 
une part du budget d’investissement.
Prenez connaissance des projets présentés et votez.
Plus d’informations : https://jeparticipe.herault.fr/
Stages de théâtre les 12,13 et 26 et 27 mars

Mairie de Cabrières : ,fermeture exceptionnelle
Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé au public vendredi 18 février
2022.
 
Bibliothèque Le Bourniou   
Pendant les vacances de février, la bibliothèque sera ouverte les lundis 21 et 28  
février de 16h30 à 18h30.
 
Travaux rue du Mas de Gaussel     : coupures d’eau
Dans le cadre des travaux rue du Mas de Gaussel, des coupures d’eau sont prévues 
mercredi 23 février et jeudi 3 mars de 8h à 12h.
Ces coupures impacteront la rue du Mas de Gaussel et le chemin de Mougno.
 
«     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 de profiter d’activités culturelles, sportives et
de loisirs à petits prix auprès des structures partenaires.
Plus d’informations : https://www.cc-clermontais.fr/actualites/check-tes-loisirs-est-de-
retour-avec-une-nouveaute/
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Fenêtres sur les patrimoines, Raconter et (re)découvrir notre territoire
Fenêtres sur les patrimoines », des rendez-vous qui croisent les regards, éveillent les 
curiosités, révèlent la diversité des attraits patrimoniaux du Clermontais qu’ils soient 
culturel, naturel, humain, immatériel…
Toute l’actualité sur les rendez-vous de découverte du patrimoine en Clermontais est en 
ligne sur le site www.destination-salagou.fr : visitées guidées, balades familiales, sorties 
nature, visites et dégustations.
 
Offres d’emploi
La Communauté de communes du Clermontais cherche actuellement à recruter sur 
plusieurs postes, notamment :
–          un(e) assistant(e) des marchés publics
–          des moniteurs(trices) de voile saisonniers
–          deux agents de snack restauration
–          un(e) moniteur(trice) d’activités de pleine nature – Activités terrestres
–          un(e) responsable accueil de loisirs périscolaire (ALP) – Animateur(trice)
Plus d’informations : https://www.cc-clermontais.fr/recrutement/
 
L’agence postale sera ouverte aux horaires habituels à compter du 14 février
 
Enquête INSEE sur les conditions de vie
 L’Insee réalise dans votre commune du 31 janvier au 16 avril 2022 une enquête 
statistique sur les ressources et les conditions de vie. Si vous souhaitez y participer vous 
pouvez télécharger ce document :
enquete insee 2022
 
Nouveau parking rue de l’église
Comme vous avez pu le remarquer, un nouveau parking est à votre disposition rue de 
l’église.
L’ancien jardin Malafosse a récemment été transformé en parking afin de se substituer au 
parking du presbytère pendant la durée des travaux de la médiathèque.
Merci de bien y respecter le sens de circulation et le marquage au sol.
 
Travaux rue du Mas de Gaussel
Les travaux ont repris rue du Mas de Gaussel.
Nous vous rappelons que, du lundi au vendredi, le stationnement et la circulation sont 
interdits à tous les véhicules, exceptés les véhicules de chantier. Le cheminement piéton 
reste quant à lui possible.
Merci de garer vos véhicules au parking Malafosse ou au presbytère.
 
Nuit de la lecture     : Les machines de Sophie
Les machines de Sophie : un atelier d’écriture insolite, clownesque et participatif

https://cabrieres.fr/wp-content/uploads/2022/01/enquete-insee-2022.pdf
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Elles sont deux dactylos clowns et vous proposent un spectacle immersif et participatif 
autour de 15 machines à écrire poétiques et farfelues. De quoi s’essayer à l’écriture, sans 
complexe et pour rire !
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h30. A partir de 10 ans.
Gratuit sur inscription.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.
 
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).
 
Offres d’emploi
La Communauté de communes du Clermontais cherche actuellement à recruter sur 
plusieurs postes, notamment :

•un(e) mécanicien(ne) poids lourds
•un(e) psychologue pour supervision des accueillants (LAEP)

Plus d’informations : https://www.cc-clermontais.fr/recrutement/
 
Forage de l’Estabel : suite au changement de la pompe, la situation revient à la normale.
Actus de l’agence postale
les jours de fermeture de janvier
samedi 8 janvier (congés)
samedi 15 janvier
samedi 29 janvier
 
Voeux 2022
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