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troisième âge
Les « seniors », les « retraités », les « personnes âgées », les « anciens », les « aînés », les « vétérans », les « vieux », le « troisième âge »... tous ces termes sont utilisés pour
nommer les plus de 50 ans comprenant désormais deux générations à la retraite. Si tout individu vieillit depuis qu’il est au monde, le mot « vieux » est progressivement passé
du côté de ce que l’on ne veut surtout pas devenir, il est teinté de rejet, de précarité, de mort... Qu’est-ce que vieillir? Les uns disent que c’est avancer de ride en ride, de perte
en perte; d’autres, à l’inverse, pensent que c’est acquérir la sagesse, apprendre à miser sur l’essentiel. Les images véhiculées autour du vieillissement conditionnent la relation
à nos aînés; elles déterminent aussi notre relation à nous-mêmes. Il ne s’agit ni de noircir ni d’embellir le tableau, mais de mettre à jour un aspect qui contribue au sentiment de
dignité et à la possibilité de bien ou mal vivre cette dernière étape de l’existence.

Dix ans déjà !
Si la majorité des Français disent vouloir vieillir chez eux, certains doivent
un jour entrer en maison de retraite.
Maraussan possède un établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) géré par le CCAS.
Implantée au cœur de la commune, la
résidence Terre Blanche dispose d’un
cadre agréable et confortable.
Les portes de la résidence Terre Blanche,
établissement du CCAS de Maraussan,
se sont ouvertes aux résidents le 8 mars
2008 et l’inauguration officielle a eu lieu le
22 mai de la même année. Il est important de
se souvenir que l’origine du projet de création de la maison de retraite de Maraussan
remonte à 2001.
C’est le 12 mars 2008 qu’ont été accueillis les
deux premiers résidents qui ont pris possession de leurs chambres. Ils ont reçus la visite
dès le lendemain de Mr Guy Albecq et de Mr
Serge Pesce, quatre résidents étaient alors
autour de la table en salle de restaurant…
Depuis, la résidence trace sa route … Toujours avec le souci premier d’être au service
des résidents qui y demeurent. Promouvoir
la bientraitance n’est pas qu’un simple mot
et doit rester un guide incontournable pour
toutes les personnes travaillant à la résidence,
quelle que soit la fonction occupée.
La Directrice de l’établissement a également
comme ligne de conduite la réalisation d’investissements constants d’une année sur
l’autre ce qui relève d’une bonne gestion et
d’une vision à plus long terme, les investissements réalisés étant toujours et pour le moment autofinancés. En voici un petit aperçu
non exhaustif :
2010 a vu l’installation du groupe électrogène
permettant une continuité pour l’approvisionnement électrique de tout le bâtiment.
Dès 2011, les investissements ont permis une
sécurisation du site avec le prolongement de
la clôture et l’inauguration de la cuisine thérapeutique qui aujourd’hui reste l’activité la
plus appréciée des résidents (préparation de
repas – crêpes – pâtisseries..).
En 2012, un grand pas est franchi avec l’introduction de la télémédecine pour le confort
des résidents tout d’abord en cardiologie d’autres spécialités suivront - cette année verra également l’installation du physio park dans
le jardin de l’unité protégée (AMETHYSTE)
avec la participation active du clic partage
(déjà remarquée pour l’installation de la cuisine thérapeutique).
En 2013 se fera l’installation de la salle de
sports dédiée le matin aux kinésithérapeutes
intervenant dans l’établissement et l’après-midi ouverte au personnel ; cette salle est parfaitement équipée : rameur, tapis de marche,
vélo,... dans un cadre très agréable.
2014 est une étape importante pour l’établissement puisque le 15 octobre sera signée la
nouvelle convention tripartite (qui fixe les financements de l’établissement pour 5 ans) et
qui verra de manière significative les moyens
humains augmentés puisque des 36 postes

équivalents temps plein de l’ouverture, nous
passons à 44,75 postes.
2015 sera l’année de l’amélioration de la vidéosurveillance et d’un appareil permettant
de réaliser sur place des échographies vésicales puis achat d’un véhicule de type Berlingot servant pour tous, résidents en sorties,
service technique, …
2016, nouvelle signalétique intérieure essentiellement avec un totem dans le jardin principal permettant d’identifier les différents secteurs de l’établissement et achat du nouveau
logiciel soins, les aides-soignantes et agents
étant équipés de tablettes informatiques permettant une traçabilité de tous les actes réalisés auprès des résidents.
2017, logiciel pour la restauration permettant
un meilleur suivi des denrées alimentaires
et des menus entre autres et surtout installation de rails de transfert au plafond dans 5
chambres permettant au personnel d’éviter
toute manipulation des résidents en sollicitant
le dos des soignants.
Bien entendu, la résidence a vécu une évaluation de ses pratiques à deux reprises une
évaluation interne puis une évaluation externe
par un cabinet spécialisé durant le 2ème semestre 2016. Ces évaluations permettent un
état des lieux des pratiques professionnelles
et ainsi font ressortir des objectifs d’amélioration de la qualité.
Il faut ici remercier l’ensemble des professionnels qui sont au service des résidents 365
jours par an le jour comme la nuit (aides-soignants, agents de service, infirmiers, cuisiniers, agents de restauration, lingère, psychologue, médecin coordonnateur). C’est grâce
à une équipe de direction soudée et d’une
grande compétence professionnelle composée de deux adjoints administratifs, d’un responsable restauration, d’un responsable du
service technique, de l’infirmière coordinatrice
que la résidence Terre Blanche met tout en
œuvre pour que la vie soit meilleure en restant autonomes le plus longtemps possible.
Dans un contexte actuel très difficile pour les
EHPAD, la résidence Terre Blanche maintient
le cap dans le but de pérenniser la structure et
permettre un accueil de qualité.
Les projets à venir sont nombreux et actuellement l’établissement accueille la mise en
place de la méthode Montessori au travers
de formations à l’ensemble du personnel, méthode destinée à améliorer le quotidien des
résidents atteints de démence mais aussi la
vie des autres résidents ; ce projet sera mené
par un intervenant extérieur dans le cadre
de sa recherche en lien avec l’université de
Montpellier.
Pour fêter les 10 ans de la résidence, le
jeudi 5 et le vendredi 6 juillet 2018, une
fête sera organisée pour les résidents et
leurs familles avec des spectacles, expositions, après-midi festive, repas avec les
familles,... Le programme est en cours
d’élaboration et sera communiqué ultérieurement.

À Table !
C’est dans une cuisine digne d’un restaurant que, chaque jour, les repas sont préparés sur place et avec des produits livrés chaque semaine. C’est une équipe de 6
personnes qui se consacre à l’élaboration des menus qui ont été conçus par la commission des menus qui se réunit 2 fois par an. Elle est composée de cuisinier et des
représentants des résidents. Une diététicienne valide les menus établis. Les repas
sont pris en salle de restauration mais peuvent être servis en chambre à la demande
des personnes. Un questionnaire est rempli par chaque résident afin de connaître les
goûts de chacun et ainsi adapter les plats servis. Le pain et les volailles sont fournis
par des artisans maraussanais. Les familles des résidents sont les bienvenues pour
venir partager un repas ensemble et ainsi passer un moment agréable. Des repas
thématiques sont préparés à l’occasion de différents moments de l’année comme
Noël, la fête des familles, ...

Interview Virginie CLOPES,
psychologue
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Pour ma part, je me suis investie dans l’EHPAD depuis quasi le début 2009 et tiens à
souligner l’investissement du personnel soignant et de restauration sachant répondre
aux exigences que l’on s’est fixé avec l’equipe de direction au regard de méthodologies telles que la bienveillance, le respect qui veillent dans cet établissement. Nous
tentons d intégrer les familles et les bénévoles du village.
Nous tenons à tisser des liens afin de mieux connaître nos aînés pour répondre à leurs
besoins et envies à la fois dans la construction d’animations de loisirs; culturelles ; d’atelier thérapeutique (ex cuisine ou musicotherapie); de sorties.
Tout le monde participe à ces événements et des formations régulières pour tous permettent de réactualiser nos accompagnements.
Nous espérons qu’un jour, nous aussi, pourront devenir les aînés de notre village et
veillir ensemble dans la paix et la joie !

troisième âge

Édito

Depuis combien de temps êtes –vous ici
et pourquoi ce choix?
Mr P. : je suis ici depuis 2 ans. Ma femme atteinte de la maladie d’Alzheimer est décédée
et depuis, poussé par mes enfants, je suis
entré à la résidence Terre Blanche. J’habitais
Béziers et mes enfants ont visité plusieurs
résidences avant de me proposer celle-ci. J’y
suis bien et l’ambiance est bonne.
Mr R. : je suis ici depuis quelques mois seulement. Nous habitons avec ma femme une
grande maison à Béziers. Je ne voulais pas
entrer en maison de retraite mais je perdais
la mémoire. Ma femme et mes enfants ont visité eux aussi plusieurs résidences avant de
choisir celle là.
Savez-vous ce qui m’a décidé de venir ici? Le
piano!! La musique c’est ma vie.
Avez-vous des enfants et petits-enfants?
Mr P. : j’ai 4 enfants, 10 petits enfants et 5
arrière petits enfants. Leur présence est très
importante pour moi. Ils viennent de temps
en temps mais ma fille est là presque tous
les jours. Je suis heureux quand elle est là.
Je sors aussi avec eux quand ils le peuvent.
Mais je n’aime pas « embêter » les gens.
Mr R. : j’ai 4 enfants, 5 petits enfants et 6 arrière petits enfants. Deux de mes enfants sont
sur Béziers. Je suis bien ici. L’accueil se fait
bien .Les aides-soignantes et tout le personnel sont à notre écoute.
Racontez-nous un peu de votre vie
Mr P. : Natif d’Algérie à Oran, j’ai beaucoup
voyagé. A l’âge de 18 ans j’ai fait le débarquement en Italie sur le Jeanne d’Arc et le débarquement en Provence. Nous étions la classe
« biberon ». J’étais policier et la retraite étant à
55ans nous avons beaucoup voyagé avec ma

femme : Caraïbes, Floride. C’était une grande
couturière ma femme et tous les dimanches
nous allions danser à Boujan, Pézenas … Il
faut profiter de la vie vous savez !! Un « journaliste » vient m’interroger sur ma vie tous les
jours et il va me faire un livre. Ce sera pour
mes enfants et comme je leur ai souvent dit,
dans la vie il faut « oser ».
Mr R. : Je suis Lyonnais d’origine et depuis
l’âge de 6ans et demi je fais du piano, de
l’harmonica. Je fais partie d’une famille de
musiciens par passion. Les chansons que
je chante c’est avec des notes pas avec des
mots. Le piano, c’est vraiment ce qui me rend
heureux ici. Je m’entraîne plusieurs fois par
jour et vous savez, je prépare une surprise
pour tout le monde pour les 10 ans de la maison de retraite mais j’ai déjà un peu le trac !!!
Que faites vous de vos journées ?
Mr P. : Dès qu’on se lève on se dit « qu’est-ce
que je vais faire aujourd’hui ? » S’il y a des activités prévues ou des visites on se lève facilement. Sinon on a envie de rester au lit ! Tous
les jours, je vais à la salle de sport pendant 15
minutes matin et après-midi. Parmi les activités proposées, il y a les jeux de société, le jeu
des questions-réponses, le karaoké, …
L’ambiance est agréable. J’aime aussi les
livres particulièrement ceux qui parlent du
monde et des voyages. Nous avons la possibilité d’avoir le kiné les mardis et jeudis et le
salon de coiffure est ouvert le jeudi.
Mr R.: Je suis croyant et pratiquant à
l’exemple de mon père et de ma grand-mère
alors j’assiste aux réunions de prière tous les
mardis et je vais à la messe qui se fait ici 1 fois
par mois. Comme je vous l’ai déjà dit, j’aime
tous les styles de musique même le Blues !
Deux fois par semaine, nous avons des ateliers de musique thérapeutique. Nous avons
aussi l’atelier chorale le mercredi. Avez-vous
remarqué que nous avons aussi des chats à
la résidence ? Je trouve cela très agréable.

Comment sont les repas tous les jours ?
Mr P. : Cela dépend des jours. Une fois, je
suis allé voir le cuisinier car il nous avait fait un
couscous mais savez-vous avec quoi ? Des
pommes de terre !! C’est impossible cela ! J’ai
toujours aimé la soupe de légumes mais pas
la soupe aux choux. Si nous ne voulons pas
prendre le repas dans la salle à manger, il y a
possibilité d’avoir un plateau dans la chambre.
Tous les jours, des résidents sont désignés
pour aller préparer les repas, s’ils le veulent
bien sûr, dans la cuisine thérapeutique.
Mr R. : Je ne suis pas difficile et je trouve la
cuisine bonne ici. Nous avons été dans la
nouvelle salle de Maraussan pour le repas
des Anciens et c’était formidable !! Nous
avons passé un moment très agréable et divertissant. Mr P approuve également !!
Sur ces bonnes paroles, nous avons quitté
ces messieurs en les remerciant chaleureusement de leur accueil.

CLUB 3ème AGE MARAUSSAN
Fondé en 1974 au sein du Foyer Rural de
Maraussan, une quinzaine de membres du
Club de 3ème âge ont gentiment accepté de
répondre à nos questions. Nous les avons
rencontrés à la Médiathèque, lieu de repli
pour leurs activités en attendant l’ouverture
des nouvelles salles de notre Centre Associatif et Culturel.

Interview des membres
Combien comptez-vous d’adhérents
au Club ?
Nous sommes une vingtaine environ. Nous
nous connaissons très bien depuis longtemps.
Par le « bouche à oreilles » nous accueillons
parfois des nouveaux. Certains d’entre nous
font également partie de l’Association Jaurès
ou de l’UNRPA.
Quelles activités proposez-vous ?
Principalement des après-midi jeux : rami
ou belotte qui se terminent toujours par
un goûter. Nous nous retrouvons tous les
mardi et tous les trois mois nous fêtons
nos anniversaires regroupés. Nous organisons aussi des lotos sauf en ce moment
car nous n’avons pas encore de salle mais
nous comptons bien reprendre cette activité en espérant avoir le lieu et la possibilité
d’être aidé par la mairie pour déplacer tables
et chaises car notre moyenne d’âge est assez élevée !! Nous organisons 2 Loto par
mois qui regroupent environ 60 personnes.
L’argent récolté nous permet de diminuer le
prix des entrées aux spectacles.
Avez-vous des activités sportives ?
Au sein du Club, non car là encore notre âge
ne nous permet pas cela pour la plupart. Cer-

taines d’entre nous font de la gymnastique
douce dans le cadre du Foyer Rural. Parfois
c’est aussi parce-que la santé physique est
défaillante que l’on se tourne vers la Club
3ème Age pour des activités plus tranquilles.
Qu’en est-il de vos activités culturelles ?
Nous allons à différents spectacles. Le prochain sera pour du Music-Hall à la salle
Zinga-Zango. Par l’intermédiaire d’agence
nous organisons aussi un voyage par an.
Nous allons partir à Marseille du 24 au 27
Mars. Nos serons 18.
Sur un projet cinéma à Maraussan,
seriez-vous intéressés ?
Cela pourrait être une bonne idée car nous
ne nous déplaçons plus facilement les uns ou
les autres
Avez-vous des ateliers mémoire
ou équilibre ?
Pas au sein du Club mais là encore certains
d’entre nous vont à un atelier mémoire organisé par la mairie où se retrouvent une vingtaine de personnes. De même pour un atelier
équilibre.

Que venez-vous chercher dans
ce Club 3ème Age ?
Les réponses fusent : détente, convivialité,
plaisir de se retrouver ensemble et couper
avec la solitude
Parmi les personnes présentes, deux hommes
seulement mais fidèles au rendez-vous du
mardi. Le mot de la fin sera celui de la doyenne
d’âge 93ans Mme Tornil : « J’aime beaucoup
me retrouver ici avec les autres mais vous savez chez moi je ne m’ennuie pas. Je ne peux
plus trop faire de canevas comme avant mais
je fais de la tablette et des puzzles de 1500
pièces !! ». Tout cela avec un sourire rayonnant. N’oublions pas aussi les personnes qui
depuis longtemps transportent et aident les
plus âgées et animent ce Club. Oui, la solidarité existe bien à Maraussan. Mais laissons
maintenant chacun reprendre le jeu et remercions chaleureusement toutes les personnes
présentes ce jour là.
Autres activités au sein du Foyer Rural
de Maraussan : la gym douce (catégorie
d’âge de 60 à 85 ans), la gym équilibre senior (75 à 88 ans), le yoga (50 à 80 ans), le
scrabble(60 à 85 ans).

La vie d’une commune est semblable à celle des familles, avec des
départs et des arrivées, des difficultés et des bonheurs.
Il y a des moments de sérénité et
d’autres de turbulences.
En ce moment MARAUSSAN ne
manque pas de vie :
• Décembre a vu la Poste nous
annoncer la division par 2 des
horaires d’ouverture de notre bureau, et sa fermeture complète et
définitive de tous les samedis.
• En février c’est la lecture du journal qui nous apprenait qu’une
classe allait fermer au sein de
notre école maternelle.
• Début février aussi, Midi-Libre
nous annonçait que le Carrefour du village faisait partie des
273 magasins que cette grande
chaine de distribution allait fermer
dans tout le pays.
• Et dans le même mois arrivait
aussi la nouvelle augmentation
de la pénalité imposée par l’Etat
pour cause d’insuffisance de logements locatifs créés !
Une seule bonne nouvelle dans ce
même temps : un appel téléphonique du jeune couple de commerçants qui avaient enfin obtenu la
signature du groupe CASINO pour
réouvrir un commerce dans les locaux du magasin qui avait été incendié dans le Centre du Village.
Cette hirondelle doit annoncer le
printemps et la municipalité a besoin de vous pour le retour du ciel
bleu. La neige et les pluies abondantes de cet hiver doivent apporter de belles récoltes.
Venez signer les pétitions de soutien de notre Poste, en mairie ou
auprès des élus présents aux
abords de la Poste le samedi. Notre
détermination collective aura raison
devant les directeurs de la Poste.
Pour Carrefour, des repreneurs
sont volontaires, et ils peuvent
compter sur le personnel de l’actuel
magasin pour mieux mettre en valeur cet emplacement commercial
d’entrée de village.
Soyons sûrs que demain, tous ensemble, nous pourrons écrire de
nouvelles pages heureuses de
vivre à Maraussan en profitant le
plus souvent possible de la naissance de ce printemps nouveau et
de toutes les animations qui vont
être organisées dans les nouvelles
salles de l’ESPRIT GARE.
Serge PESCE, Maire
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Nous sommes allées à la rencontre des
résidents de la maison de retraite Terre
Blanche et deux d’entre eux ont accepté
de répondre à nos questions.

jeunesse - éducation

Vacances d’été au Centre des
Sablières à Vendres !
Durant les vacances d’été , le centre «LES
SABLIERES» est ouvert aux enfants de 6
à 13 ans. Les communes de LESPIGNAN,
MARAUSSAN,
NISSAN-LEZ-ENSERUNE,
VALRAS-PLAGE et VENDRES font un grand
effort financier et proposent aux petits villageois
l’accès à la mer pour un tarif très compétitif. La
participation de la commune de Maraussan
s’élève à environ 40000€ avec un tarif plein par
famille de 9,80€ et un tarif réduit de 5.20€ par
journée. Les enfants sont récupérés et ramenés en bus chaque jour place Marcel Barrère
devant la Médiathèque. Pour l’été 2018, la commune de Maraussan a augmenté le nombre de
places pour le centre de 6 places supplémentaires pour satisfaire les familles soit 25 places
par jour pour le mois de juillet et 20 places par
jour pour le mois d’août. Chaque année, une
famille a la possibilité d’inscrire chaque enfant
15 jours par mois. Bien conscients que les mo-

dalités d’inscriptions pour l’été posent chaque
année des difficultés pour les familles, cette année, comme l’ont fait beaucoup d’autres communes, nous allons organiser les inscriptions
pour le centre des Sablières le samedi matin
23 juin 2018 de 8h à 12H à la salle des jeunes.
Tout l’été, les équipes d’animateurs mettent en
place des activités avec des thèmes différents
chaque semaine. Ainsi, chaque enfant trouve
de quoi passer les vacances à son rythme ;
les séjours se succèdent dans la bonne humeur grâce au dynamisme de tous les acteurs !

Les news du Conseil
Municipal des Enfants
Le City Park a enfin vu le jour !! Sur le stade
ARMAND SANJOU.Ce projet avait été initié
par Matéo QUASEVI et son équipe lors du
précédent mandat et c’est l’équipe d’Elaïa
JOVER qui a eu le privilège de l’inaugurer le 7
avril en compagnie de l’ancienne équipe bien
évidemment !!! Mais, pour que cette nouvelle
équipe puisse laisser son empreinte, un projet
«GRAPH» sur une semaine a été programmé. Le CME va suivre un stage avec Willy
notre animateur de la salle des jeunes afin
d’élaborer une fresque murale qui sera peinte
sur le mur du City Park. Nous ne manquerons
pas, lors d’une prochaine édition, de vous
montrer le travail fini.
Le 11 novembre dernier, les enfants du
Conseil Municipal des Enfants ont rendu
hommage aux maraussanais morts pour
la France pendant la 1ère guerre Mondiale.

Une rentrée sous le signe du changement :
le retour à la semaine de quatre jours à partir de
septembre 2018 et la suppression d’une classe.
Mesdames, Messieurs, Chers parents,
A la rentrée prochaine, plus de 400 élèves vont faire leur rentrée dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires de notre commune. Le Ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit sa volonté de redonner de la liberté dans l’organisation
des rythmes scolaires en proposant aux « acteurs locaux », c’est-à-dire aux maires, de
revenir par « dérogation » et dès la rentrée de septembre, à la semaine de quatre jours.
Après un an de réflexion, à Maraussan, en concertation avec l’association des parents
d’élèves, les équipes enseignantes, les directeurs et les animateurs des centres de Loisirs, la Municipalité a décidé ce retour à quatre jours de classe parce que tous avaient
fait le constat d’une fatigue plus importante des élèves lors de la réforme précédente.
Les votes à la majorité lors des conseils d’école du mois de Mars dernier l’ont prouvé.
Instaurée en 2014, l’organisation de la semaine sur 4,5 jours et l’avènement des NAP
(nouvelles activités périscolaires) ont été, par ailleurs, coûteux pour les villes comme
Maraussan. Le choix nous est aujourd’hui donné et nous assumons ce retour à la
semaine de 4 jours parce que l’avenir de nos enfants se construit d’abord à l’école.
Le retour à 4 jours de classe engendre bien entendu des remaniements d’emplois du
temps de nos agents d’animation ainsi que des changements d’horaires des heures
d’ouverture des écoles. En effet, le mercredi sera entièrement destiné aux activités du
centre de loisirs.
Avec l’ouverture du portail pour les heures d’entrée 10 minutes avant, les horaires des
écoles seront donc :
Ecole élémentaire

Ecole maternelle

Matin:

Matin:

8h45 - 12h00

Après-midi: 14h - 16h45

8h30 - 11h45

Après-midi: 13h45 - 16h30

A l’école élémentaire, les études surveillées seront maintenues en fin de journée, les
lundis, mardis et jeudis de 16h45 à 17h45 sur inscriptions préalables en début d’année
scolaire. Au mois de février, l’inspection académique, dans sa nouvelle carte scolaire, a
pris la décision de fermer l’une des 7 classes de notre école maternelle. L’association
des parents d’élèves et les élus se sont mobilisés en envoyant un courrier au sous-préfet et au rectorat de l’éducation nationale de Montpellier pour montrer notre désaccord
quant à cette décision de suppression d’un poste d’enseignant. Une pétition a été lancée sur l’ensemble du village, ce qui nous a permis de récolter un grand nombre de
signatures... mais en vain. L’école « les Petits Raisins » accueillera donc à la rentrée
prochaine, 174 enfants répartis en 6 classes.
En attendant de nous retrouver en septembre, nous vous souhaitons un excellent été
et de belles vacances à ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre.

vie municipale

Un premier rendez-vous...
En tant que visiteur ou spectateur, environ
1000 personnes   sont venues à ESPRIT
GARE à l’occasion des journées «découverte» les 23, 24 et 25 mars 2018.
Des visites libres du bâtiment ont été proposées et environ 300 visiteurs ont pu découvrir avec une satisfaction unanime les
qualités générales de celle-ci.
150 personnes ont pu assister à la projection du film « L’ASCENSION » le vendredi en fin d’après-midi. Une salle comble de
300 enfants avec leurs accompagnants ont
applaudi le spectacle de clowns et de magie proposé par l’Association MON PAPA
NOEL le samedi après-midi offert par la

Ils nous ont aidé :
CENTRE CULTUREL ESPRIT GARE
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Etat____________________ 503 750
Région__________________ 300 000
Département_____________ 256 340
Domitienne______________ 400 000

municipalité. Et pour clôturer ce week-end,
une nouvelle salle comble pour les chorales
de Cessenon (Association Chant’Oiseau)
et de Puissalicon (Association Plaisir de
Chanter) dimanche après-midi, avec 300
personnes dans les fauteuils ou des chaises
ajoutées.
Les échanges d’après spectacles ont pu recueillir une réelle impatience des gens pour
retrouver une salle à MARAUSSAN, une totale surprise de découvrir une réelle salle de
spectacle qui va permettre de proposer une
programmation pour répondre à l’attente
d’un public potentiel, dans la diversité de
ses goûts et de ses attentes.

Restons mobilisés
pour le maintien de La Poste !
En décembre dernier la Poste a proposé de
réduire ses horaires d’ouverture à 14 h 45
par semaine et en excluant toute ouverture
le samedi matin.
La mobilisation organisée pour s’opposer à
cette dégradation a permis de recueillir plus
de 500 signatures en quelques semaines.
Des discussions ont pu être engagées avec
La Poste et cette nouvelle organisation ne
sera pas mise en œuvre en 2018, cette année étant mise à profit pour poursuivre les
négociations afin d’améliorer l’organisation
du bureau de poste à la condition que les intérêts des usagers de MARAUSSAN soient
préservés.
Ainsi, nous pourrions accepter une réduction des horaires d’ouverture, mais
sous réserve d’une ouverture tous les samedis matins. Réuni le 13 mars 2018,
le Conseil Municipal a voté une motion pour

demander à la Direction de la Poste d’engager une négociation responsable.
Demander à la population de poursuivre la
mobilisation collective exprimant sa volonté de maintien de l’ensemble des services
du bureau de poste dans des conditions
d’ouverture, de délai et d’étalement sur la
semaine, de manière à rendre un service
public de proximité accessible à toutes les
catégories d’usagers, notamment les personnes ne possédant pas de moyen de
déplacement, ainsi que les ménages actifs qui ne sont disponibles que le samedi.
Le recueil de signatures de la pétition se
poursuit donc tant en mairie qu’auprès des
élus qui restent mobilisés.
Des informations régulières vous seront
données sur l’avancement des négociations
et les propositions qui nous seront faites.

Paroisse Notre Dame des Vignes
La communauté catholique de Maraussan fait partie avec les communautés de
Cazouls, Cessenon, Maureilhan et Roquebrun, de la Paroisse Notre Dame des
Vignes. Sur Maraussan est célébrée la
messe les samedi soir, tous les 15 jours.
A la chapelle N. D. de la Providence, on

célèbre la fête patronale du village (cette
année le dim. 22 avril) ainsi que d’autres
célébration et événements.
Pour plus d’informations consultez :
http://paroissendv.fr
ou nous contacter au 0467938103.

social

Le commerce social

Petits conseils pratiques

Au profit de la Ligue contre le Cancer - Place du 14 Juillet
Ouvert le mercredi après midi de 14h à 17h30. Dépôt des dons aux
heures d’ouverture ( Vêtements-vaisselle-déco-livres-chaussures etc...)
La Ligue récupère : Cartouche encre imprimante - téléphone portableRadio. En dépôt, les Bouchons d’Amour au profit de l’Association du
handicap. Les membres bénévoles du CCAS et de la Ligue vous réservent le meilleur accueil.

Repas des aînés
Le nouveau complexe associatif et culturel ESPRIT GARE a accueilli le repas des
aînés le 17 mars. Ce moment de convivialité
a réuni 234 personnes autour d’un repas et
d’une animation digne de ce nouveau complexe. Une expérience à renouveler pour le
plus grand plaisir de nos aînés.

Les personnes âgées peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie
(Apa) en cas de perte d’autonomie, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
(Aspa), si elles disposent de faibles revenus, de l’allocation supplémentaire d’invalidité
(Asi) si elles sont invalides et n’ont pas atteint l’âge légal de départ à la retraite. Des
aides sociales peuvent également leur être proposées.
Maintien à domicile
Bénéficier d’une aide au maintien à domicile permet aux personnes âgées dépendantes de continuer à vivre chez elles et d’ainsi préserver leur cadre de vie et leur
indépendance.
Pour pallier aux difficultés, les autorités ont mis en place diverses aides au maintien à
domicile des personnes âgées : aide ménagère, APA, aides locales des centres communaux d’action sociale (CCAS).
Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
C’est une prestation universelle, accessible à toutes les personnes de plus de 60 ans
vivant une fragilité, une situation de handicap, pour aider à financer l’aide à l’autonomie.
Vous devez d’abord vous procurer un dossier de demande d’Apa auprès de votre mairie
(CCAS), du département ou d’un point d’information local dédié aux personnes âgées.
Vous voulez faire le point sur votre santé
Vous n’êtes pas malade mais vous désirez un examen de santé et des conseils personnalisés et adaptés à votre situation. Vous pouvez faire appel au Centre d’Examens
de Santé pour un examen gratuit par une équipe professionnelle et pluri-disciplinaire.
Vous trouverez à la mairie toutes les explications nécessaires données par le CCAS.
Comment choisir ma complémentaire santé
C’est aussi en mairie que vous trouverez une plaquette pour vous aider à comprendre
pour mieux choisir. Sachez aussi que vous pouvez bénéficier d’une aide financière à
l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) destinée à toutes les personnes dont
les ressources sont légèrement supérieures au plafond de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire. Renseignements à prendre à la mairie auprès du CCAS.
Vous désirez rencontrer une assistante sociale, une conseillère à l’emploi, un
référent unique public R.S.A, ou une conseillère en économie sociale et familiale.
Un tableau des permanences des travailleurs sociaux 2018 est disponible en mairie.

viticulture
Le chantier de construction de l’Aire de lavage
des machines à vendanger et de remplissage
des matériels de traitement vient de commencer, entre la route de Maureilhan et la rue de
l’Aramon. Il devrait se terminer dans 3 mois et
les viticulteurs de Maraussan et de Maureilhan qui se sont engagés dans cet acte de respect de l’environnement pourront utiliser ce
site dès les vendanges de cet été.

Ils nous ont aidé :
AIRE DE LAVAGE
FEADER (EUROPE)_______ 224 995
Agence de l’Eau__________ 109 819
Conseil Départemental______ 22 321

Les vignerons de Bulgarie
En février, des représentants du Conseil Municipal, de la Domitienne et des Vignerons du
Pays d’Ensérune, se sont rendus à SUHINDOL, village de Bulgarie, pour participer à la
grande fête annuelle organisée le 14 février,
jour célébré pour le retour du travail dans les
vignes après l’hiver : c’est le premier jour de
la taille dans cette zone de basse montagne
où le cycle de la végétation a plus d’un mois
de retard sur le nôtre en Languedoc. Cette délégation répondait à l’invitation de M. Plamen
CHERNEV, Maire de SUHINDOL qui souhaitait faire connaissance avec les responsables
de la municipalité et de la coopérative de MARAUSAN qui était à l’origine de leur propre
coopérative, reconnue comme la première
coopérative constituée dans les Balkans en
1909. C’est en effet à MARAUSSAN qu’en
1907, deux représentants bulgares étaient
venus rechercher des solutions aux mêmes
problèmes qui étaient également vécus en
BULGARIE, comme en France : le phylloxéra,
la mévente et les prix. Parmi ces deux représentants, MARKO VACHKOV, qui est reparti
à SUHINDOL, son village natal, avec sous
le bras à la fois les statuts de la Cave Coopérative des Vignerons Libres mais aussi les
cépages et techniques de culture qu’il avait
découverts chez nous ! Et comme Elie Cathala avait fédéré les Vignerons de Maraussan
en 1901 pour créer « les Vignerons Libres »,
toujours aujourd’hui la première cave coopérative de France, MARKO VACHKOV créa
en 1909, avec les 40 premiers vignerons de
SUHINDOL, la coopérative « GAMZA » reconnue comme ayant été la première cave

Sites utiles :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees

Revitalisez votre mémoire

coopérative dans les Balkans. La délégation maraussanaise à été reçue au siège de
l’Union Nationale des Coopératives bulgares
à SOFIA et a pu constater que la technologie
de la Cave de SUHINDOL était équivalente à
celle de la Cave de vinification de CAZOULS.
Alors que les VPE sont restés fidèles au statut
coopératif depuis près de 120 ans, la coopérative bulgare a par contre été nationalisée au
début des années 50, sous le régime alors
lié à l’URSS, puis, dans les années 1990,
après la dissolution du bloc de l’Est, elle a été
intégrée dans un grand groupe privé. Cette
rencontre a aussi permis de rencontrer des
pétanqueurs intéressés par des échanges
avec la France. Le Président des VPE a pu
évoquer avec le Directeur de l’action économique de l’Ambassade de France en Bulgarie l’avenir des échanges commerciaux de
ce pays avec le reste de l’union européenne.
De la documentation sur le lycée agricole de
Bonneterre a également été remise au Directeur de l’Ecole de Viticulture existante dans ce
village de 4 000 habitants, avec l’espoir que
demain de jeunes élèves français et bulgares
approfondissent l’amitié entre nos pays unis
par l’histoire de la vigne et du vin.

Un atelier « mémoire » a été mis en place à
destination des « Seniors » par le CCAS de
MARAUSSAN en partenariat avec le Clic
Partage. Sous la conduite d’Evelyne, animatrice Fédérale de l’association « Familles Rurales Fédération de l’Hérault », deux groupes
de personnes ont assisté a des séances de
travail sur la mémoire. Il s’agit de redynamiser ses facultés mémorielles que l’âge, les
types d’activités, les pratiques quotidiennes
ont pu altérer et qui se manifestent parfois
par cette expression : « mais, il s’agit de ce
monsieur, mais oui celui qui.., je n’arrive pas
à me rappeler le nom !!! » Oui, peut être la
participation à un atelier mémoire pourra vous
aider. Pour cela, les activités ludiques proposées vous inciteront à solliciter votre mémoire,
jeux de mots, rébus, enigmes… Que ce soit

se rappeler d’un dicton, une courte poésie, un
extrait d’un article de presse, enfin quelque
chose qui a retenu votre attention et qui vous
fasse plaisir. Les différentes taches proposées
conduisent à un effort, mais dans le plaisir.
Plaisir de découvrir, plaisir de voir que l’on se
rappelle, et plaisir de se retrouver. Ca y est, j’ai
oublié ce que je voulais vous dire…. Mais non,
c’est pour rire. D’ailleurs, à l’issue de ces dix
séances, les deux groupes se sont retrouvés
pour clore cette formation, prendre note d’une
poursuite de l’activité de façon autonome et
pour remercier chaleureusement Evelyne. Un
buffet dinatoire trônait devant les participants,
ce que pouvez constater sur la photo des
groupes. Nota bene : une prochaine session
pourrait être mise en place, alors surveillez les
panneaux d’informations.
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Aire de lavage

En cas de décès
Un de vos proches vient de décéder et vous devez faire les démarches pour son enterrement. Tout d’abord en cas de crémation il ne faut pas confondre Crematorium et entreprises de pompes funèbres. Il existe trois crématoriums sur le département : Béziers
situé au Pech Bleu, Montpellier et Sète. C’est à cet endroit qu’a lieu la crémation mais
pour la préparer il existe de très nombreuses entreprises de pompes funèbres avec des
prix très différents parfois d’une entreprise à l’autre. Mieux vaut prendre des renseignements avant un décès car ce n’est pas dans la douleur, loin des conditions matérielles,
que l’on peut prendre les bonnes décisions.
De même vous désirez une cérémonie religieuse ou une bénédiction, il vaut mieux
commencer par appeler la paroisse au 06.29.89.45.52 où une personne sera aussitôt à
votre écoute et discutera de ce que vous désirez puis vous contacterez l’entreprise de
pompes funèbres de votre choix.

culture

NOUVEAUTE !!!
Nouvelles offres en ligne

La médiathèque offre aux adhérents, via la Médiathèque départementale, un accès aux ressources
numériques, consultables soit à la
médiathèque soit à domicile, sur
simple inscription auprès de Sophie.

Médiathèque
En octobre, novembre et décembre,
3 matinées ont été consacrées aux jeux :
jeux d’exercice, symbolique, d’assemblage, de règles... pour tous. Petits et
grands sont venus découvrir et partager en
s’amusant des jeux selectionnés par l’Association Ludule.
Le 9 février, Dominique Rousseau de la
compagnie Les arts tigrés a enchanté petits
et grands avec le spectacle «Inuk, contes
arctiques», contes et contrebasse. Le public
a été hypnotisé par cet univers merveilleux,
imaginaire à travers des contes surgissant des improvisations de la contrebasse
qui nous a relié au temps si particulier des
peuples de l’arctique.
Le 16 février, la Médiathèque a projeté une
comédie dramatique d’une réalisatrice fran-

çaise sur le thème de la paternité. Le public
nombreux a été ravi du choix proposé et
de la présentation de Line Dettmar intervenante du ciné-club de Béziers.

et mouvement coopératif“. Il est venu rencontrer son public lors d’un vernissage et
a dédicacé ses bandes dessinées le 1 décembre.

Expositions

En janvier, la médiathèque a reçu l’artiste
Claudine AT pour ses oeuvres abstraites
peintes à l’acrylique et à l’huile.

En octobre, la Médiathèque a accueilli l’exposition de toiles à l’encre de Chine: „Traits
et points“ de Ulrich Schacht
En novembre, c’est le photographe Vincent
Mérand qui est venu nous présenter sa dernière exposition de photographies intitulée
«Marque-temps». Il est venu nous lire des
textes de son ouvrage du même nom lors
d’un concert-vernissage le 17 novembre.
En décembre, Michel Roman a exposé ses
dessins humoristiques „Vin, histoire viticole

Toutes les animations sont gratuites !
En 2012, un grand Monsieur du jazz,
Didier Lockwood, est venu se produire à
Maraussan dans le cadre du Festival de la
Domitienne.
Il a enchanté les 1300 spectateurs présents
ce jour-là. Sa simplicité a été remarquée
par tous.
Accessible, drôle, gentil, il est resté un long
moment après le concert pour discuter
avec tous ceux qui le sollicitaient.

aïeuls, merci de nous contacter à l’accueil de la mairie.
Nous serons honorés de les exposer lors de cet événement programmé du 1er au 11 novembre.

Dans le tableau ci-contre, vous avez la
liste des 10 derniers concerts que nous
avons programmés. Clôture du dépôt des
réponses le 25 mai 2018.

2011

2012

Il nous a quitté en février à 62 ans.

PRESTATAIRE

2016

J’aimerai
Année
revoir

PRESTATAIRE

2017

GOSPEL HARMONY

2012

QUINTYPHEÜS (Le Puy du fou)

2016

LE CONDOR

2011

GOSPEL

2015

QUINTYPHEÜS

2010

2014

DOMINIQUE MAGLOIRE

LA CANTARELA ET
L'HARMONIE BEDARICIENNE

2009

PAUL SELMER

2013

DE L'OPERA A L'OPERETTE
Frédéric CORNILLE

2008

MUSIQUES DE FILMS

2013
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2015

Tout apprendre
Formation en ligne dans de nombreux domaines : soutien scolaire,
langues, code et permis, multimédias...

• Pour les enfants à partir de 3 ans : 26/05,
30/06, 28/07

Si vous avez des objets, documents, souvenirs... de vos

Cela fait maintenant 10 ans que nous
vous accueillons dans notre église pour le
concert de Noël.
Cette année, c’est vous qui choisissez
qui vous voulez revoir.

Vodeclic
Une solution d’apprentissage de
l’informatique pour le grand public.

Lectures d’histoires par Sophie
• Pour les enfants à partir de 5 ans : 23/05,
27/06, 25/07

rer la fin de la grande guerre de 14-18.

J’aimerai
Année
revoir

Presse en ligne
Lecture gratuite de plus de 450
titres de la presse française et internationale.

Animations à venir

Nous préparons une grande exposition pour commémo-

Concert de noël

Le Social
Préparation aux concours de la
fonction publique et aux carrières
de social (éducateur de jeunes enfants, infirmier…).

2017

2014

à découper
et à déposer
à la Mairie

environnement

Des bénévoles
qui surveillent nos pinèdes
Suite à l’incendie du Pech de Feynes, un
groupe d’administrés a souhaité se mobiliser dans la prévention des feux et a informé
la municipalité de son intention.
Ainsi, le 13 mars dernier la commune de
Maraussan a décidé, par délibération du
Conseil Municipal, de créer un Comité Communal De Feux de Forêts (CCFF).
Réunis sous l’autorité du maire, par délibération notifiée au Préfet et au Service Départemental d’Incendie, les bénévoles sont
intégrés dans l’ordre d’opération des secours en cas de feux de forêts. L’association
Départementale (ADCCFF34) regroupe les
communes qui ont mis en place un CCFF
pour favoriser l’action des comités, conforter leur représentativité, améliorer leur intégration au sein du dispositif de prévention et
de lutte et former à l’utilisation du matériel
mis à disposition.
Le CCFF de Maraussan rassemble une
vingtaine de membres. Toujours par équipe
de deux, les bénévoles seront facilement

identifiables par leur tee-shirt et casquette
orange. Ils assurent diverses missions relevant de la prévention et de la sensibilisation
aux dangers des feux de forêts. L’attention
du public est notamment attirée, par des
campagnes d’information, sur les risques
de feux de pinèdes et feux agricoles (écobuages), ainsi que sur des barbecues sauvages, cigarettes et détritus. En période de
risques d’incendie, ils patrouillent et sont
vigilants à tout départ de feu, de façon à
alerter les pompiers.
Jeunes ou moins jeunes, hommes ou
femmes, actifs ou retraités, ruraux ou
néo-ruraux, ces bénévoles participent à la
protection de notre environnement et de
notre patrimoine naturel.
Toute personne qui souhaite rejoindre
cette équipe de bénévoles, peut
s’adresser à l’accueil de la mairie ou
joindre l’animateur CCFF : Jean Philippe
Azaïs au 07 78 63 32 31.

sport

Le stade A. SANJOU rénové
Tout d’abord, la création d’un City Park pour
les plus jeunes maraussanais. En ces périodes de vacances, il est déjà très utilisé.
C’était un souhait du Conseil Municipal des
Enfants qui s’est réalisé.
La création d’un cheminement pour les personnes à mobilité réduite qui leur permettra d’accéder à tous les points du stade en
toute sécurité.
La mise en service de gradins que l’on évoquait depuis plusieurs années. Ils ont une
capacité de 209 places assises et 6 places

pour les personnes à mobilité réduite. Ils ont
été mis en service le 18 février à l’occasion
du match de rugby entre les Rives d’Orb et
Villeneuve les Maguelonne et investis et appréciés par de nombreux spectateurs.
Enfin, l’éclairage des terrains a été entièrement refait améliorant considérablement la
vision lors des entrainements et permettant
même la tenue de matchs en nocturne. Plusieurs éducateurs et joueurs, tous sports
confondus, nous ont fait part de leur satisfaction.
Gageons que ces travaux permettront à nos
sportifs d’améliorer leurs performances et
aux supporters de pouvoir les encourager
dans des conditions plus « confortables ».

Ils nous ont aidé :
STADE
Etat_____________________ 33 565
Région___________________ 41 000
Département______________ 49 302

Tous concernés par la transition énergétique
La Domitienne a lancé son Plan climat
air énergie territorial. Son président Alain
Caralp justifie cet engagement.
Est-ce le nouveau combat de La Domitienne, apporter sa pierre à l’édifice pour
lutter contre le changement climatique
et toutes ses conséquences qui en découlent ?
Alain Caralp : Le changement climatique a un
impact croissant sur l’activité économique, la
cohésion sociale et la qualité environnementale. C’est un constat qui nous oblige à agir.
Toutes les politiques publiques sont impactées, logement, déchets et ses traitements,
santé, mobilité, nous devons apporter une
réponse collégiale et des solutions en adéquation. C’est pourquoi nous avons répondu
à l’appel à projet lancé par l’ADEME et la Région Occitanie. Cette aide précieuse va nous
permettre d’élaborer un projet exemplaire.

Parallèlement on a lancé une démarche de
labellisation Cit’Ergie, au niveau européen.
Combien de temps vous donnez-vous,
pour mettre en application ce plan ?
Nous mobilisons tous les acteurs de notre territoire, économiques mais aussi associatifs,
sociaux et tous les habitants de bonne volonté, qui voudront venir enrichir le débat d’idées.
Ensuite, après l’adoption du plan défini pour
six ans, on entrera dans la phase d’action.
Je veux faire de ce défi, une opportunité de
développement durable pour notre territoire,
mais avec l’aide et le soutien de tous, dans un
grand élan de concertation.
Quels en sont les objectifs ?
Nous devons réduire les émissions de gaz
à effet de serre, pour cela on doit disposer
d’un état des lieux des plus précis sur notre
territoire, des émissions de gaz et de pol-

luants, de la consommation énergétique,
des réseaux de distribution et de transport
des énergies et des énergies renouvelables.
Et lorsque notre stratégie sera définie, on
pourra élaborer un plan d’actions. Mais dès
à présent, on agit, par exemple en prenant
la compétence de la gestion des milieux
aquatiques et de la prévention des inondations (Gemapi) ou en installant des bornes
de recharge électrique dans nos communes
(d’ailleurs Maraussan a la sienne depuis
quelques mois), ou encore en soutenant des
projets éoliens.
Avez-vous le sentiment que c’est une
chance pour ce territoire ?
Totalement, c’est même une opportunité, celle
de développer de nouveaux emplois spécialisés, sur de nouvelles filières, générant des
ressources financières, tout en améliorant la
qualité de vie de nos habitants.

Le plan climat a été présenté
aux élus et aux techniciens.

Comment allez-vous sensibiliser les
citoyens ?
Nous avons une chargée de mission, qui
va suivre ce dossier à tous les stades, de la
concertation au plan d’actions. Je ne saurais
trop vous engager à prendre contact avec
Emmanuelle Halm et à rejoindre le groupe
citoyen volontaire, qui participera à la démarche. Une belle aventure nous attend, tous
ensemble.
Contact : 04 67 90 40 90
e.halm@ladomitienne.com
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Les travaux de rénovation du stade A.
Sanjou réalisés par la Mairie viennent de
s’achever. Ils portent sur plusieurs points :

économie

De nouveaux artisans sur la commune
Salon de coiffure
Les improbables
51 rue de l’église
04 67 90 05 65
FB : les improbables coiffure
Passionnée de coiffure, Coralie vous accueille
depuis le mois de novembre dans son nouveau salon, au centre du village. Elle coiffe
aussi bien les hommes, les femmes, et les
enfants, avec ou sans rendez-vous dans un
espace refait à neuf. Elle travaille avec la
marque Kévin Merphy, produits respectueux
de l’environnement sans sulfate et sans parabène. Même les contenants sont fabriqués à
partir de plastique recyclable. Elle saura vous
conseiller et réaliser toutes les coiffures, transformation coupe, couleur, mèches, extension,
lissage,... Le salon au centre du village, elle y
tenait, cela permet de faire revivre le centre
ancien. De nombreux clients y viennent à
pied et apprécient cette proximité. L’accueil
est chaleureux et convivial dans un cadre atypique. N’hésitez pas à pousser la porte de ce
nouveau commerce. Le salon est ouvert, du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h
à 18h30. Le samedi de 9h00 à 18h00 (fermeture hebdomadaire le mardi).

JARLET PAYSAGE
Faites entretenir votre jardin par un professionnel !
JARLET PAYSAGE est une nouvelle entreprise à Maraussan, Monsieur Mathieu Jarlet
vous propose ses services dans l’aménagement extérieur : création et entretien de jardins, débroussaillage, élagage, pose d’arrosage automatique, petit bricolage.
Cette entreprise est agréée prestataire de service à la personne, vous pouvez donc bénéficier de réduction fiscale.
N’hésitez pas à conctacter JARLET PAYSAGE
pour tous vos projets d’aménagements extérieurs, il saura être à votre écoute et vous conseiller sur les diverses prestations proposées.

L’Angélus de Maraussan
Nouveau à Maraussan , depuis le 4 décembre
2017, à la place de la pizzéria chez Nini
au centre commercial, le Lirou, à côté de
CARREFOUR CONTACT, Christelle et Alexis
vous accueillent le lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 7h30 à 9h30 pour le café
et à midi de 11h30 à 13h30. Le vendredi de
11h30 à 13h30 et le soir de 19h à 22 h. Le
samedi de 10h à 13h30 et le soir de 18h à 23h.
Repas à prendre sur place ou à emporter.
5 burgers au choix mais aussi des paninis et
des plats traditionnels maison.
Menus à 14 / 12 / 9,50 euros.
Tél. 04 67 62 28 16.

COMMERCE LOCAL
ET NATIONAL

La commune de Maraussan est actuellement touchée par 2 décisions inverses :
La perspective de fermeture du magasin
CARREFOUR décidée par les responsables nationaux du groupe qui, parmi les
milliers de magasins que possède l’enseigne, ont considéré celui de Maraussan
comme étant un de ceux qui apportaient
le moins de profits au bénéfice du groupe.
Si l’abandon de l’enseigne commerciale
actuelle de CARREFOUR est certaine, il
reste à espérer que l’emploi des personnels en poste et le service apporté à la population de Maraussan seront maintenus
par l’action d’un repreneur qui continuera
à faire vivre le site de tout le centre commercial de notre entrée de village.
La décision purement locale de 2 jeunes
contribuera à la redynamisation du centre
de notre village dès le mois de mai.
Après de laborieuses négociations avec
le groupe CASINO, ils ont enfin obtenu
l’accord de ce dernier pour réouvrir le
magasin de la rue de l’Eglise détruit par
un incendie au printemps 2016. Après
« Petit Casino » et « Leader Price » le magasin ouvrira sous une autre enseigne du
groupe : « VIVAL ». La volonté des jeunes
commerçants, qui vont donc ouvrir le
mois prochain aux côtés du nouveau salon de coiffure, est bien sûr d’apporter le
service de proximité qu’attendent tous les
habitants du Centre du Village, mais pas
que. Par une politique d’offre de produits
frais, locaux et de qualité (fruits, légumes,
charcuterie, vins,…), ils ont la volonté d’attirer la clientèle de tout le village qui, au
retour du travail comme tout au long de
la journée, pourra y trouver qualité, prix et
service. Bienvenue à eux, ils mériteront
notre fidélité.

Marché hebdomadaire

La commune de Maraussan rappelle à ses habitants qu’un marché hebdomadaire à lieu tous les mardis place de la Médiathèque de 7h30 à 12h30. Vous y trouverez des commerçants
chaleureux prêts à vous accueillir pour vous faire découvrir des produits frais et de saisons. Un marchand de vêtements homme et femme est là un mardi sur deux. La charcuterie
Bertrand propose des plats cuisinés « faits maison », ainsi que des produits provenant de Lacaune, mais également des viandes issues d’exploitation de départements limitrophes.
Monsieur Trujillo, producteur de Montady, présente un grand choix de fruits et de légumes issus de l’agriculture raisonnée, il dispose aussi de produits locaux issus de son exploitation.
On le retrouve aussi toute la journée les mercredi et vendredi, route de Béziers à la sortie du village. Si vous êtes intéressés par un emplacement sur ce marché, veuillez vous rapprocher de la mairie. Pour un marché de plein air réussi, il faut des partenaires motivés offrant une gamme variée de produits et une participation de la population. VENEZ NOMBREUX !

tribune
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Maraussan Ensemble

Parler vrai, Agir juste

PREPARER DEMAIN

Aux larmes Citoyens !...

Une fois de plus, l’examen de nos comptes administratifs témoigne que 2017 poursuit la
dynamique positive de la gestion municipale. Avec 660 401 euros d’épargne nette, l’exercice comptable de l’an passé améliore encore les résultats positifs des années précédentes et nous permet ainsi de mieux préparer Maraussan aux besoins à venir de ses
habitants. Chaque année, le vote du budget est précédé d’un débat engagé à partir des
bilans comptables constatés sur les 5 années précédentes et le regard 2017 vérifie le
constat d’efficience de notre gestion quotidienne de ces derniers exercices. Malgré les
années de baisse régulière des aides annuelles que l’Etat a apporté au fonctionnement
des communes, l’optimisation de notre gestion a donc encore permis d’améliorer en 2017
les résultats des années précédentes : cela nous permet de projeter une situation positive pour préparer les années à venir. L’affectation régulière à l’investissement de nos
excédents de gestion nous permettra de poursuivre la meilleure réponse aux besoins de
la population de Maraussan d’aujourd’hui et de demain ! De 2013 à 2017 la somme de
nos dépenses d’investissement a atteint 9 millions d’euros, dont : 749 600 euros de remboursement des emprunts passés Mais surtout 6 427 511 € de travaux et achats qui ont
enrichi d’autant le patrimoine de Maraussan (halle aux sports, nouvelle école élémentaire,
rues, stade et, cette année, le nouveau centre associatif et culturel de l’ESPRIT GARE).
Au-delà de nos résultats d’épargne, cet important effort d’investissement a été financé
avec le moyen d’emprunts nouveaux (limités à 1 516 654 euros) mais surtout en allant
obtenir 2 594 856 euros de subventions auprès de nos partenaires attentifs à répondre à
nos côtés aux besoins des populations futures de Maraussan. Pour les 4 années à venir,
la poursuite de notre programme d’investissement devrait encore nécessiter un appel à
l’emprunt pour 800 000 euros. A l’horizon de 2021, cela devrait donc maintenir notre dette
à environ 830 euros par habitant, valeur proche de la moyenne des communes de notre
importance. Notre capacité de désendettement resterait à 5 années alors que la situation
critique est reconnue à une durée de 10 à 12 ans.

Le service public postal assuré en France par La Poste regroupe notamment : la Banque
Postale, Chronopost et Colissimo. Frappé de plein fouet par la vague numérique, la chute
structurelle de son activité courrier et un environnement de taux d’intérêt bas, l’État demande à La Poste de faire « mieux avec moins ». Pour satisfaire à l’obligation légale de
maintenir au moins 1700 points de contact sur le territoire, La Poste recherche un maximum de partenariats : mairie, gare, office de tourisme, commerçants... afin se désengager
en partie de ses obligations et ainsi faire des économies de gestion et de personnel. L’entreprise publique cherche à avoir un maximum de rentabilité en développant des activités
nouvelles : aide à la personne, permis de conduire, banque, assurance... au détriment
de ses missions de service public au service des populations. La manoeuvre mise en
application est simple et efficace ! La Poste diminue les heures d’ouverture des bureaux,
la fréquentation baisse et à terme, elle a les arguments pour justifier la fermeture définitive
obligeant les municipalités à se substituer au service public défaillant. À l’heure où le maire
s’engage dans la construction d’une deuxième école maternelle, au prétexte que l’actuelle
devient trop petite, la Presse nous apprend la fermeture d’une classe. Chaque année,
selon un calendrier préétabli, deux instances se réunissent et appliquent les directives du
ministère de l’Éducation Nationale pour dessiner la carte scolaire. Résultat pour Maraussan : suppression d’une classe à l’école maternelle ! Cette année, malgré les dates des
réunions connues dès le 2 décembre 2017, aucun représentant de notre commune n’est
allé défendre le dossier de Maraussan… avec le résultat que l’on connaît. Ce manque
d’anticipation sur une situation déjà critique pour la rentrée 2017 nous laisse perplexes
sur la communication entre les élus et le fonctionnement des services. Malheureusement,
malgré la pétition à laquelle nous avons participé et la mobilisation des personnes en
charge de ce dossier, soutenues par les parents d’élèves, la suppression de cette classe
est définitivement actée par l’Académie de Montpellier. Affaires à suivre : la réouverture de
la supérette du centre ville et la reprise de Carrefour Contact avec son personnel.

état civil
DECES

NAISSANCES

CÉRAFIN Antoinette, CARCELLER................

2017
ALVAREZ Loris..............................05/10/2017
VILLANTI Pablo Stephane............ 11/10/2017
DOS REIS DE LA CRUZ Gaïa.....13/10/2017
EVRARD Eden Aaron Brian..........30/10/2017
YENGO Neal................................. 05/11/2017
SANTIAGO Maëlya Jeanne Nana.17/11/2017
JABAL Kayna Lina......................... 20/11/2017
LECHESNE Lyna.......................... 23/11/2017
AURIOL Léa Christiane Jocelyne..... 28/11/17
MICHAUX Cyriel............................02/12/2017
LIGER JEANNE Owenn Christian Eric............
11/12/2017
LEBOFFE Lyvia Jocelyne Rosalie.19/12/2017
EZZARIKI Amir..............................22/12/2017
EZZARIKI Amira............................22/12/2017
EL BAHRI Alia................................28/12/2017
GAIRAUD Livia Julia Ana..............28/12/2017

18/10/2017

FERRERES Eliane Marie Carmen, MARIN....
26/10/2017

ROUDIL Louis Joseph Elie...........15/12/2017
MAURY

Marguerite

Marie

Louise,

BUCHACA......................................16/12/2017
PATIN Maurice Auguste................01/01/2018

ASSEMAT René Gaston...............04/01/2018

CHIMENO Neige, FROMENT......13/01/2018
MASSONI Paule Alberte, PORCELL...............

14/01/2018

PEDROLA Raymond Julien..........14/01/2018

ARDID Anne..................................16/02/2018

DAUDET Pierrette, FELIX.............22/02/2018
MARTY Robert Louis....................21/03/2018
TRANSCRIPTION DECES

FICHET Enzo................................31/12/2017

ROBIN Georgette, Marguerite, JARLET.........

VAGNER Kéliah Laetitia Alice.......23/01/2018

JORDANA Gilberte, MAFFRE...... 13/11/2017

2018

TRAPET Jules Didier Guy.............25/01/2018
PACHOT BILOT Akéan Franck Alain...............
04/02/2018
LE MOAL Noham Ilies Philippe.....25/02/2018
LEIPP Maximilian Pierre Dylan Christophe.....
27/02/2018
BRETTON Léonie, Fanny, Maxine..................
17/03/2018

27/10/2017

SANSA Pierre François Jacques 21/11/2017

SOYEZ Michel Gaston..................07/12/2017
SANCHEZ GARCIA Maria, LOPEZ.................

29/12/2017

GILIS Danièle Lucienne, SCIBERRAS............
07/01/2018

IRLES Thérèse, REY....................04/01/2018
BALZAMO Sauveur, Michel, Nicolas...............
05/01/2018

BESNE Loubna - ARIKAN Véli....15/12/2017

TRUCHOT Michel François..........13/01/2018
DUBOURDIEU Hubert..................10/02/2018
BOIRA René Joseph.....................20/02/2018
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vie associative

Association
Culturelle
Depuis le dernier bulletin municipal, l’Association Culturelle a proposé aux enfants
et aux adultes de se retrouver à la Médiathèque en journée et en soirée :
• Un atelier “Création de BD humoristique”
animé par Michel Roman pour 2 classes
de l’école élémentaire ; vif succès, les réalisations ont accompagné l’exposition de
Michel Roman .
• Une soirée enfants “Woush, un petit air”
par la compagnie Caracol
• Une soirée lecture théâtralisée “Tourments
et Fragments” par la compagnie Atalante,
en partie avec l’aide financière de la Bibliothèque Départementale
• Une soirée spectacle “Mélangez !” de Jean
Tricot : « Entre ironie, appel au bon sens,

poésie et émotion, « MÉLANGEZ ! » bouscule joyeusement l’absurdité du racisme,
du repli identitaire, de la peur de l’autre…
Le spectacle s’est construit autour d’une
idée simple, celle du mélange : mélanger
enrichit, séparer appauvrit. »
Au fil des textes, des musiques et des
chants, une bien belle prestation de Jean
Tricot où le mot identitaire perd vraiment sa
place au profit d’un autre mot “Mélangez !”
•P
 rochain spectacle musical le 1 juin : Le
groupe « Rhizome », constitué de Lisa
Madaule (flûtes traversières), Damien
Munos (piano), Guillaume Duval (contrebasse), et Renaud Gerin (batterie), plonge
ses racines dans le jazz et les musiques
du monde : musiques de partage, de
rencontres et de métissage, ayant pour
source et comme destination le voyage.
er

Et toujours Le Livre Partagé et ses coups

Le printemps du livre « Etats-Unis »
La journée du « Printemps du Livre » a eu lieu le dimanche 1 avril 2018 sous un
soleil éclatant. Tout au long de la journée, les visiteurs sont venus déambuler et
participer aux nombreux ateliers et animations proposées. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour un autre voyage.

ENSEMBLE ET
SOLIDAIRES UNRPA

de cœur, affichés dans la Médiathèque, parmi lesquels :
• L’ordre du jour d’Eric Vuillard (roman)
• L’invention des corps de Pierre Ducrozet
(roman)
• C’était mieux avant de Michel Serres (roman)
• Entre deux mondes d’Olivier Norek (policier)
• Une histoire d’hommes de Zep (BD)
• Un auteur-compositeur-interprète à découvrir : Dominique A
Musique, théâtre, lecture, atelier de création, spectacle enfants… l’Association
Culturelle, avec et dans la Médiathèque,
propose la culture sous toutes ses formes
et vous remercie de répondre présents toujours aussi nombreux.

ASSOCIATION
AUJOURD’HUI JAURES
Dans l’attente de notre prochaine Assemblée Générale prévue en Mai prochain, nous
n’évoquerons pas ici de sujet particulier.
Bien sûr, nous commémorerons le 31 juillet
prochain, l’assassinat de Jean Jaurès par
une courte cérémonie devant le monument
érigé sur le parvis de la Mairie, cérémonie à
laquelle seront conviés tous les maraussanais. Les thèmes de notre prochaine conférence prévue en octobre prochain n’est pas
encore arrêté ; nous y réfléchissons, la décisoin sera prise lors de notre Assembnlée
Générale. Nous maintenons notre appel à
tous ceux qui se reconnaissent dans la pensée de Jean Jaurès et qui aiment entendre
parler des Grands Hommes qui ont fait l’Histoire, dans une ambiance de neutralité et
d’objectivité, avec le seul souci de la vérité
historique. A bientôt chers amis.

ASSOCIATION GYM
VOLONTAIRE
La saison 2017-2018 est un succès avec de
plus en plus d’adhérents.
c’est la 4ème année que le cours de danse
adultes a été créé et cette rentrée a été particulièrement riche en nouvelles adhérentes
qui désiraient sortir du parcours habituel
(gym, relaxation ,...) et qui ont préféré opter
pour cette activité qui est dynamique, non
répétitive avec beaucoup d’étirements et de
mouvements du quotidien qui permettent
d’amplifier le gainâge musculaire de leur
corps. Tout ceci dans une ambiance particulièrement familiale et détendue.
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Concernant la danse, au bout de 35 ans
de cours de notre animatrice D. DURAND,
c’est toujours avec le plus grand plaisir et
la plus grande des passions que Dominique
monte des chorégraphies de plus en plus
techniques pour la satisfaction de vos enfants.
Le prochain gala de danse aura lieu le mercredi 13 juin à 19h30 à ZINGA ZANGA.

L’année 2018 a bien sûr commencé par
notre Assemblée Générale le samedi 13
janvier qui a vu la reconduction de la même
équipe pour une année encore ; le CA sera
renouvelé en 2019.
Il est à noter pour cette nouvelle année la
suppression peut-être provisoire de nos lotos ; une solution sera recherchée.
A l’invitation du CLIC PARTAGE et de
Marie-Georges CASSAGNAUD Adjointe
d’Eliane BAUDUIN, le Président et la Secrétaire se sont rendus au Collège Jules
Ferry à CAZOULS LES BEZIERS pour un
échange fructueux avec les élèves. Les
interviews étaient réalisées par un journaliste de Radio Clapas de MONTPELLIER.
L’échange intergénération s’intitulait «Mots
croisés».
Les élèves ont posé de nombreuses questions sur les thèmes de l’école et des jeux.
Les aînés y ont répondu et on a pu noter
l’intérêt que ces jeunes portaient à la vie qui
avait été celle de leurs grands parents qui a
cette occasion ont revu leur enfance avec
une certaine nostalgie et émotion.
Un voyage est prévu du 24 au 27 mars à
MARSEILLE avec une visite de divers sites
de la ville sans oublier bien sur la Bonne
Mère.
Nous ne manquerons pas de mentionner
notre participation aux Ateliers Mémoire
qui apportent à leurs participants un mieux
certain avec parfois des choses évidentes,
mais il fallait y penser.
Bonne continuation à tous et à bientôt.

ESPRIT BOXE 34
Le club ESPRIT BOXE 34 a organisé son
gala de boxe «MARAUSSAN Fight 2» le
7 avril 2018 à la Halle aux Sports Claude
ROUVE. Cette 2ème édition a rencontré
une nouvelle fois un franc succès, où le
public très nombreux a répondu présent.
La soirée a débuté avec des démonstrations des plus jeunes adhérents en boxe
Française. Les couleurs du club ont été fièrement portées par les boxeurs amateurs
Théo BEAUFRETON et Mike ESTEVES,
ainsi que par le boxeur professionnel Mikaël MATHIEU. Tous les 3 ont gagné leurs
combats aux points devant des adversaires
de taille. La jeune Selma RENIER, âgée de
seulement 14 ans, a été très méritante pour
son tout 1er combat sans décision. Tout a
été mis en oeuvre pour répondre au mieux
aux attentes des nombreux partenaires,
boxeurs et professionnels, sans qui une soirée d’une telle ampleur n’aurait pu avoir lieu.

vie associative

OFFICE MUNICIPAL
DES SPORTS

Il y a parfois des endroits où on ne s’attend
pas à trouver quelque chose qui sorte réellement de l’ordinaire. Prenez Maraussan.
Maraussan – pour ceux qui ne connaissent
pas – est un gros village de plus de 4 000
habitants au bord de l’orb, entouré de cerisiers, d’oliviers et de vignes. Rien de très
original pour la plaine languedocienne, me
direz-vous…
Mais toutes les fins de semaine, une petite
balle ronde y crée une animation particulière. Parce que les samedis matin à Maraussan, il y a handball à la halle aux sports
Claude Rouve !
Et à mi- saison le bilan de Cazouls- Maraussan handball est plus que positif. L’association sportive compte 115 licencié(e)s dont
une bonne augmentation de Féminines : Du
bas de la pyramide avec le groupe des tout
petits à partir de 3 ans jusqu’à son sommet avec l’équipe adultes les chiffres sont
en constante progression d’une saison à
l’autre.
A noter le nombre important de parents présents toutes les semaines pour encadrer les
enfants et aider pour animer les ateliers. La
réussite des manifestations de handball ne
peut se faire sans l’engagement, la disponibilité et l’énergie déployée par les bénévoles. Qu’ils soient là depuis des années ou
depuis quelques semaines. Qu’ils donnent
1 minute ou 10 heures de leurs temps, chacun est un rouage essentiel de notre grande

mécanique. A quelques mois du terme de
cette saison le Handball Cazouls-Maraussan remercie par avance chacun pour son
implication et son dévouement sans qui le
club ne pourrait exister, ni se pérenniser.
Contact-renseignement :
Michel Morata 0610870156
Mail club 6134067@ffhandball.net

JOURNAL DES JOYEUX
BOULISTES
A l’issue de notre Assemblée Générale
qui s’est tenue le 24 novembre 2017, l’assemblée, fournie de 70 personnes environ,
a renouvelé sa confiance au Bureau qui a
réélu pour la quatrième année Alain MORENO comme Président. Celui-ci a précisé
que cette année serait sa dernière année de
Présidence. L’année 2018 a commencé par
la Galette des Rois et les inscriptions. Nous
sommes actuellement 45 licenciés et une
soixantaine de membres. Le calendrier des
manifestations est affiché dans la vitrine à
l’extérieur du club. Les entrainements du
Mardi et Jeudi à partir de 17 h reprendront
au boulodrome mi-Mars .
Le club a remporté en 2017 le Challenge
INTER CLUBS regroupant les Clubs de
Maraussan, Montady et Maureilhan. Pour
2018, ce challenge sera remis en jeu avec
les mêmes clubs auxquels s’ajoutera la
commune de Colombiers. Nous souhaitons
bonne chance aux compétiteurs Maraussannais pour renouveler cette performance.
Le Bureau des Joyeux Boulistes.

RAISINS BONDISSANTS
La gym aux Raisins Bondissants, c’est des
enfants de 18 mois à 17ans, des adultes et
une équipe soudée ! Nous sommes heureux de vous présenter notre TRIO d’animatrices :
• Hortense BOUCHER est responsable de
la coordination de l’ensemble des activités, elle dispense les cours baby gym,
Eveils et gym enfants ainsi que le streaching (jeudi soir 21h15)
• L’équipe est complétée par Aurore MENTEAUX diplômée des STAPS de Montpellier. Elle partage sa passion lors du cours
FIT & ZUM du mardi soir 20H15-21H (Réservé aux plus de 16ans)
• Hélène STRINGARO, notre bénévole
jeune et dynamique vous fait partager les
joies du renforcement musculaire de manière originale et ludique les jeudis soir de
20h15 à 21h15.
La fin de l’année de la gym enfants sera
célébrée : Le dimanche 3 juin 2018 à 15h Halle aux Sports de Maraussan lors de son
gala aux couleurs du « Cirque du Soleil »
(entrée libre).
Si vous souhaitez nous rejoindre, essai possible à tout moment de l’année.
Renseignements au : 06 49 53 14 21
Mail : raisinsbondissants34370@live.fr ,
FB Raisins Bondissants

L’association des parents d’élèves des
écoles de Maraussan (FCPE), est présente
depuis quelques années déjà. Avec une
quinzaine d’adhérents, elle organise des
manifestations (carnaval, loto, chocolats, ...).
Les bénéfices sont reversés aux écoles par
des achats de matériels sportifs ou autres,
en accord avec le corps enseignant. Nous
participons aux conseils d’écoles, nous aidons les parents si besoin ; les enseignants
lors la fête des écoles et autres sorties.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous avons
besoin de bras !!!
Dimanche 13 mai :
Carnaval, organisée par la FCPE
14h30 - départ de la Halle aux sports
Claude ROUVE
Contact : DURCA Mary (présidente FCPE)
au 06 25 54 87 74.

Cette année, le Foyer Rural a orienté
son animation sur le sport.
Pour cela a eu lieu le 4 mars un Tournoi Régional de Tennis de Table. Cette
manifestation a attiré une centaine de
participants venus de toute l’Occitanie.
Le 24 mars s’est déroulé le Tournoi de
Judo de la Domitienne, ou de nombreux
participants en provenance des clubs
des communes voisines ont profité des
tatamis pour des échanges amicaux,
pour la tranche d’âge de 3 à 12 ans.
Le 26 mai, un tournoi interclubs occupera les tatamis maraussanais, pour les
licenciés de la Fédération Française de
Judo. Grace à l’utilisation de la Halle aux
sports « Claude Rouve », nous avons
pu organiser ces différents tournois.
Pour clôturer la saison 2017/2018, un
spectacle de Zumba vous sera proposé
dans le courant du mois de juin.
Nous n’oublions pas la partie culturelle
qui verra la concrétisation des efforts de
l’année de nos artistes en herbe dans
une représentation théâtrale, qui se
tiendra à « l’Esprit Gare ». Des sorties
à la journée, des voyages sur quelques
jours continuent d’être au programme
grâce au dynamisme de la section du
3ème âge. À venir, la traditionnelle sortie
pèche sur le Graveson le 21 juin, réservation auprès d’Annie Leymarie. Pour
cette saison, le nombre de membres est
toujours en progression avec 400 adhérents qui participent aux différentes activités culturelles et sportives proposées.
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LE HANDBALL A LE
VENT EN POUPE

Maraussanais Récompensés. Le 20 décembre 2017, à la Maison Départementale des sports « Nelson MANDELA »
Pierresvives à Montpellier, s’est déroulé le
palmarès du 23ème Grand Prix du Département de l’Hérault des Offices Municipaux
des Sports « Challenge Daniel Vermande ».
Accompagnés et présentés par Mrs Gérard DEJEAN, Bernard LASSERRE, Robert
GALINIE et Gérard LASSERRE. Dans la
catégorie « dirigeant méritant », a été récompensé Mr CHARTROU Alain de l’école
de rugby des Rives d’Orb. Educateur bénévole de jeunes joueurs depuis plus de 30
ans à l’A S Béziers, Cazouls les Béziers et
Maraussan, il est à la base de la création de
cette Ecole de Rugby qui n’a cessé prendre
de l’ampleur d’année en année. Homme
compétent et dévoué, il a bien mérité d’être
honoré sur le plan départemental. Merci à
lui pour son bénévolat. L’association Sud
Savate Boxe française représentée par
Mme Delphine GUIDONI a été récompensée pour leurs grandes activités sportives
de ce club ayant un grand nombre de licenciés pratiquant différentes disciplines
de sports de combat. En cours d’année,
un gala de Boxe amateur et professionnel a été organisé dans la salle des sports
de notre village attirant une grande foule.
Formidable soirée.
Merci à ce club et bonne continuation.

Photo du Challenge et des Compétiteurs.

l’agenda
AVRIL
Samedi 28 avril :
JOURNEE ECO-CITOYENNE
Rendez-vous à 9h30 devant l’Esprit Gare.
Gilets, gants et présence des parents encadrants souhaités. Une grillade est prévue
vers 12h30 au tennis-club.
Dimanche 29 avril :
CONCOURS INTER-VILLAGES PETANQUE
Dimanche 29 avril :
CEREMONIE COMMEMORATIVE DE LA
LIBERATION DES DEPORTES
11 h - Rassemblement devant l’Hôtel de Ville,
pour le dépôt de gerbes au Monument aux
Morts. Un apéritif sera offert à l’issue de la
cérémonie en Mairie.

MAI
Mardi 1er mai :
FETE DU TRAVAIL
11 h en Mairie puis défilé en ville
Mardi 8 mai :
8 mai 1945
11 h en Mairie puis défilé et dépôt de gerbes
Vendredi 4 mai :
LES CORALINES DU BITERROIS
la chorale ISOARDA de Béziers, organisatrice des Coralines Biterroises 2018, la
chorale FATAL de Pézenas, La chorale de
LA GLORIETTE de Fontès et la chorale de
LA VOIX AURELIENNE de St Maximin la
Sainte Baume dans le Var. 18 H - Esprit Gare
Vendredi 11 mai :
Projection de film : le sens de la fête
19 h - Esprit Gare
Dimanche 13 mai :
Carnaval, organisé par la FCPE
14h30 - Départ de la Halle aux sports Claude
ROUVE

mémoire

Mercredi 16 mai :
Spectacle « QYFYAFYA quand faut y aller
faut y aller » 18h - Esprit Gare

Samedi 23 juin :
FETE DE LA MUSIQUE
Place Marcel Barrère

Vendredi 25 mai :
TOTAL FESTUM avec Soirée PRIMA BELA
ESPRIT GARE - Entrée libre

Vendredi 29 et samedi 30 juin :
FETE DES ECOLES

JUIN
Vendredi 1 juin :
Concert de «Rhizome» - influences
et musiques du monde - flûte traversière,
piano, contrebasse et batterie
18h45 - Médiathèque S. HESSEL Sur inscription
er

Samedi 2 juin :
PIECE DE THEATRE LES FORAINS
Esprit Gare
Mardi 5 juin :
CONFERENCE «LA METHODE MONTESSORI ADAPTEE AUX PERSONNES
AGEES ATTEINTES DE TROUBLES COGNITIFS. UN AUTRE REGARD POUR UN
AUTRE ACCOMPAGNEMENT »
De 14 h à 17 h - Esprit Gare - Accueil à partir
de 13 h 30 - Conférence gratuite mais places
limitées et inscription obligatoire : Résidence
Terre Blanche - 516, rue de Poussan
ou par mail : terreblanche34@orange.fr
Vendredi 8 juin :
PROJECTION DE FILM :  LE BRIO
19 h - Esprit Gare
Samedi 9 juin :
SOIREE JEUNES
Esprit gare
Vendredi 22 juin :
Spectacle ZUMBA
Esprit Gare

Juillet
Vendredi 6 au dimanche 8 juillet :
FETE VILLAGE
Stade municipal Armand Sanjou
Samedi 14 juillet :
FETE NATIONALE
11 h en Mairie puis défilé en ville

Août
Mercredi 22 août :
Commémoration de la libération
de Béziers et du Biterrois
Samedi 25 août :
FESTIVAL DOMITIENNE
Château de Perdiguier - Concert reprise des
chansons des Beatles - Maraussan

OCTOBRE
Week-End de la guitare
Vendredi 5 octobre :
20h30 : Concert de blues avec «Smashing
Burritos» - Esprit Gare
Samedi 6 octobre :
20h30 : Tribute to «Pink Floyd» avec
«Echoes» - Esprit Gare
Dimanche 07 octobre :
- 11h : spectacle pour enfants «Jack Jacko
la guitare» avec la compagnie «Alatoul» Esprit Gare
- 15h : chant et guitare par «Barbara Deschamps» - Esprit Gare

Le Général Balaman
Dans sa dernière réunion de 2017, le Conseil
Municipal a approuvé la cession que Madame
France ROBIN-VARALDI-BALAMAN avait
proposée au Maire : le tableau officiel de son
grand-père, le Général Désiré BALAMAN.
Né en 1839 et décédé en 1914 dans sa maison familiale devenue aujourd’hui l’Hôtel de
Ville de Maraussan, le Général Balaman a
été cité aux grades de Chevalier, Officier
puis Grand-Croix de la Légion d’Honneur.
En 1906, au lendemain de son départ en retraite, il a été nommé Président de la Commission Militaire qui a contribué à la décision du Tribunal ayant réhabilité le Capitaine
Louis DREYFUS. Pendant sa retraite où il
poursuivit l’exploitation des vignes familiales,
il contribua à la création de la Confédération
Générale des Vignerons dont il fut le premier
Vice-Président. Il mérite que nous honorions
sa mémoire en présentant son portrait dans
sa propre demeure devenue aujourd’hui la
maison commune de tous les maraussanais.
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