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Mobilisés et toujours actifs jusqu’au dernier jour !

Ce bulletin, le 12ème depuis mars 2014, est le dernier numéro du mandat 2014-2020. Tout au long
des 12 numéros du Canal à l’Etang, nous vous avons tenu régulièrement informés de tout ce qui a
été entrepris pour Capestang, les projets réalisés, les actions pour améliorer le quotidien, et parfois
les difficultés rencontrées. Nous avons eu à cœur de vous rendre compte du mandat, avec sincérité
et transparence.
Je continuerai, avec l’ensemble des conseillers municipaux, à travailler jusqu’au dernier jour du
mandat avec la même détermination et la même énergie. Et les chantiers ne manquent pas !
Dernièrement, nous avons exprimé notre opposition ferme et sans équivoque à la fermeture
programmée de la Trésorerie de Capestang, prévue dès 2020. Notre action a permis une première
avancée : il n’y aura pas de fermeture en 2020 ! Nous continuons bien sûr à nous mobiliser pour
pérenniser le site de Capestang, voire le renforcer.
Nous refusons la logique de concentration des services et des emplois dans les grandes villes et les métropoles ! Nous ne
pouvons accepter que l'Etat abandonne la nécessaire répartition de ses services dans nos territoires ruraux. Nous avons
besoin d'emplois et de services publics pérennes dans nos communes. Nos villages ne doivent pas devenir des dortoirs ou de
simples "villages vacances".
Nous avons besoin de services publics, dans tous les domaines ! Et pas le contraire !
Ainsi, depuis la dernière rentrée, les repas du restaurant scolaire sont préparés à Capestang, par la cuisine de la maison de
retraite agrandie pour l’occasion (investissement de 200 000 €). Plus de qualité dans les assiettes de nos enfants ! Le droit de
bien manger !
Nous lançons un chantier d’agrandissement du cabinet médical (investissement de 266 000 €), pour installer le 4ème
médecin récemment recruté, améliorer l’accueil des patients, et surtout, anticiper la montée en puissance du Centre
Municipal de Santé. Avec plus de 30 000 consultations depuis son ouverture, le CMS affirme son statut de service public de
santé de proximité !
Concernant la future caserne de Gendarmerie, l’enquête publique préalable à l’expropriation du Département est
terminée. Nous avons la conviction que l’avis du commissaire-enquêteur sera favorable et que ces péripéties ne seront
bientôt qu’un mauvais souvenir, que le début des travaux effacera définitivement. Et à terme, un nouveau quartier avec des
logements accessibles à tous !
Enfin, nous voulons un village où la nature a toute sa place. Les jardins partagés verront bientôt le jour. Nous lançons une
étude pour mieux connaître vos attentes en matière de végétalisation de l’espace public, avec en ligne de mire la création
d’un parc public , véritable trait d’union entre la ville et la nature.
Faire de Capestang le lieu de l’épanouissement de tous, telle est mon ambition, tel est le sens de mon travail quotidien, à
vos côtés.
Je vous souhaite une excellente année 2020 à Capestang !
Pierre Polard
Maire de Capestang
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INFOS MUNICIPALES
Trésorerie de Capestang : Point sur la situation

Il convient de remettre en perspective ce
dossier, qui trouve son origine dans un
courrier du Directeur Départemental des
Finances Publiques reçu le 18 juin dans lequel
il est indiqué que dans le cadre de la
réorganisation des services, le "maintien de la
Trésorerie de Capestang en l'état ne se
justifierait plus.”
Par ailleurs, ce plan prévoit sur le
Département la suppression de 15 des 21
trésoreries, la suppression de 8 des 17 services
des impôts ! Avec à la clé la fermeture des sites
de Bédarieux, Agde, Pézenas, Ganges, Les
Matelles, Castries, Mauguio, Gignac,
Frontignan, Murviel, Lamalou...
Le même jour (18 juin), le Conseil Municipal
délibérait à l'unanimité pour s'opposer à ce
projet de réorganisation.
Le Maire a ensuite écrit au Directeur pour lui
signifier son opposition au projet.
Dans sa réponse du 1er août, ce dernier
maintient et justifie sa position quant à la
fermeture de la Trésorerie de Capestang.
Depuis, suite à la mobilisation des élus sur le
territoire, la situation a quelque peu évolué.
Tout d’abord, la trésorerie de Capestang ne
fermera pas en 2020, comme initialement
prévu.
Ensuite, une évolution du plan de
réorganisation a été actée. Si la version initiale
n’envisageait, pour l’ouest de l’Hérault, qu’un
site à Saint-Pons-de-Thomières, un autre site
est désormais prévu. Nous nous battrons pour
faire valoir les atouts de Capestang pour
accueillir ce service public.
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INFOS MUNICIPALES
Réunion publique / bilan annuel

Le jeudi 12 décembre a eu lieu la présentation
du bilan annuel de mandat à la salle polyvalente

Privatisation d’Aéroports de Paris :
Référendum d’initiative partagée

Distribution Sacs poubelles
2020
du
du
du
du
du

03
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22
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07

au
au
au
au
au

07
10
26
18
11

février
avril
juin
septembre
décembre

pour retirer les sacs, les personnes devront
amener pour leur première distribution un
justificatif de domicile.
Vous pouvez retirer des sacs Toutounet
toute l’année

Un décret paru au Journal officiel fixe au 13 juin le début de la période de recueil des
soutiens à la proposition de loi s’opposant à la privatisation de la société Aéroports de
Paris, dans le cadre d’une procédure de référendum d'initiative partagée.
Cette période durera neuf mois, donc jusqu’au 13 mars 2020. À l’issue de cette période,
si le texte a recueilli plus de 4,7 millions de soutiens, il devra être examiné sous six mois
par le Parlement, ou faire l’objet d’un référendum.
Po u r e x p r i m e r v o t r e s o u t i e n , v o u s p o u v e z u t i l i s e r l e s i t e
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
De plus, Capestang étant la commune la plus peuplée du canton de Saint-Pons-deThomières, vous pouvez également vous rendre à la Mairie pour :
déposer votre soutien sur un ordinateur mis à votre disposition
déposer votre soutien sous forme papier, qui sera enregistré par un agent municipal
habilité
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Yannick Prisque, notre Aventurier Capestanais
De retour du "Great Trail" au Canada,Yannick Prisque a parcouru plus de 600 km à pied, de WHITHORSE à DAWSON CITY.
Il nous partage ses images et garde de merveilleux souvenirs..." J' ai marché plus que prévu, parfois dans la boue, des problèmes de
réseau, puis, physiquement de hanche et de rotules. La route jusqu'à l'Alaska est peu fréquentée, quelques véhicules et bulldozers
pour les coupes feux.Un moment magique : un puma a traversé devant moi, j'ai croisé 4 ours qui n'ont même pas été dérangé par
mon passage, des coyotes, des renards de gros porcs épics, j'ai entendu un loup...Mes bivouacs étaient bien organisés, ficelle avec
grelots, feu, nourriture suspendue... J'ai fait de belles rencontres humaines qui ont l'habitude de voir des treks au Canada : un
allemand, 4 cyclistes, et un francophone très sympas. malheureusement, les gens sont très touchés par les dégâts de l'alcool".
...Yannick a la tête pleine de souvenirs et de passions. Il nous partage cette beauté de paysage sur son petit film que vous pouvez
visionner sur https://youtu.be/iV8x-cqEkis

La petite Jade reçue en Mairie !
Une cérémonie improvisée et originale s'est
tenue en mairie. Le maire, Pierre Polard,
accompagné d'Annie Ducla, adjointe à
l'action sociale, et de Muriel Alonso,
responsable de l'état civil, a remis
officiellement leur livret de famille aux
parents de la petite Jade.
Nous avons tenu à mettre Jade et ses parents,
Tiffany et Romaric, à l'honneur. Car Jade est le
premier bébé à naître à Capestang depuis
près de 20 ans !
En effet, Jade est venue au monde il y a deux
mois au domicile de ses parents. Malgré un
déclenchement inattendu, l'accouchement
s'est bien déroulé, grâce au sang-froid de la
maman et à l'intervention des sapeurspompiers de Capestang...qui avaient suivis
une formation sur ce sujet le matin même.
Une bonne fée s'est penchée sur le berceau
de Jade ! Gageons que cela perdurera et que Capestang, qui a conquis ses parents, contribuera à l'épanouissement de Jade.
En conclusion, le maire a remis aux parents un bon d'achat offert par la commune dans un magasin de puériculture. Un petit coup
de pouce bienvenu pour souhaiter la bienvenue à cette petite capestanaise !
Du Canal à l’Etang - Janvier 2020
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INFOS MUNICIPALES
L'Animation de Noël proposée par la Municipalité avec la participation du Handball Club et des Parents d'élèves du Collège,
devient un RV convivial entre amis, seul ou en famille, à ne pas manquer chaque année près décors enchanté de Noël au pied de
la collégiale. Nous avons eu la chance d'avoir le passage du Père Noël qui a pris les dernières commandes des petits et grands.

Notre page Facebook «Ville de Capestang»
a franchi la barre des 2 000 "J'aime" !
Merci de votre fidélité.

Mairie de Capestang
Place Danton Cabrol - 34310 Capestang
Tel: 04 67 49 85 95
Email : mairie@ville-capestang.fr
Site internet : www.ville-capestang.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Mardi au Vendredi : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Rejoignez nous sur :
VILLE DE CAPESTANG
8
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Consultez le site internet
de la Commune :
www.ville-capestang.fr
ou flashez le QR CODE

AMÉNAGEMENTS / ESPACE PUBLIC

Sécuriser la ressource
en eau : “Un enjeu
majeur"
Lors du dernier comité syndical du Sivom d’Ensérune
(devenu syndicat mixte depuis l’adhésion de la
communauté de communes La Domitienne), une
convention avec BRL a été approuvée à l’unanimité.
Le président, Christian Seguy, précise que "cette convention
est importante puisqu’elle permet de sécuriser jusqu’en 2050 l’approvisionnement en eau de Capestang, Colombiers,
Lespignan, Maraussan, Maureilhan, Montady, Montels, Nissan, Poilhes, Puisserguier, Quarante et Vendres. Cela permet
d’envisager sereinement le développement de notre territoire."
Le vice-président délégué à l’eau, Pierre Polard, ajoute que "la ressource en eau est un enjeu important et le sera encore
plus dans les années à venir. C’est pourquoi, nous sommes particulièrement satisfaits de l’aboutissement de cette
convention après deux ans de travail".
Le territoire du Sivom est alimenté principalement par deux puits situés à Maraussan, dont l’exploitation est confiée à
Suez, qui prélèvent l’eau dans la nappe alluviale de l’Orb. BRL, via l’usine de potabilisation de Cazouls-lès-Béziers,
apporte une ressource complémentaire de surface permettant de sécuriser l’alimentation.
L’objet de la convention est de garantir la pérennité et la conformité réglementaire de cette usine. Il s’agit également de
réserver 160 000 m3 dans le barrage des Monts-d’Orb qui contient plusieurs millions de mètres cubes. Ce volume pourra
être lâché au mois d’août pour compenser les prélèvements du Sivom dans l’Orb, particulièrement sollicité à cette
période. Après cette première étape, Christian Seguy et Pierre Polard restent mobilisés sur un autre dossier important
pour l’avenir : la création d’un troisième puits à Maraussan.

Installations de deux nouvelles fontaines
Un nouveau point d'eau a été installé sur la
place Jean-Jaurès, en remplacement de
l'ancien, peu pratique. Et , La fontaine de la
place Ferrer a été rénovée, et remise en
place
Ces deux fontaines permettront aux
passants de se rafraîchir et de se désaltérer.

Du Canal à l’Etang - Janvier 2020
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AMÉNAGEMENTS / ESPACE PUBLIC
Du renouveau pour la place Ferrer !
Le réaménagement de la place Ferrer est terminé, avec la réalisation des portions de revêtement en enrobé
(sorties de garages).
Longtemps réduit à l'état de "trottoir élargi", cet espace redevient une vraie place, avec une ambiance plus
lumineuse et apaisée.
La fontaine a été rénovée, remise en place...et elle fonctionne à nouveau après près de 20 ans d'interruption.
Nous précisons que son eau est potable !
Prochainement, les disgracieux containers à ordures seront déplacés pour rendre toute sa dimension à
l'aménagement.
La commune investit pour le cadre de vie et votre bien-être !

10

Du Canal à l’Etang - Janvier 2020

AMÉNAGEMENTS / ESPACE PUBLIC

Boulevard Pasteur
Un cheminement piéton a été matérialisé le long du
boulevard Pasteur, depuis la place Gabriel Péri. Il s'agit
d'attirer l'attention des automobilistes sur la présence de
piétons sur cet axe.
En attendant des aménagements plus lourds et plus sécurisés,
cela permettra de sensibiliser au partage de l'espace public
entre les différents usagers.

Place de la révolution
Une "zone bleue" de 5 places a été matérialisée place de la Révolution.
Nous vous rappelons que des disques de stationnement sont
gratuitement à votre disposition en Mairie.
Par ailleurs, un nouveau marquage au sol permettra de mieux organiser
la circulation sur cette place

Mobilier urbain “Vélo”
Nous vous rappelons que des supports "vélo" ont été disposés à plusieurs endroits
de la commune : place Jean-Jaurès, Collégiale, salle polyvalente...
Ces dispositifs ont été fabriqués et installés par les services techniques
municipaux.
N'hésitez pas à nous faire des propositions de nouveaux emplacements !

Du Canal à l’Etang - Janvier 2020

11

URBANISME
Lotissement communal l’Hort : la commune s’engage pour le
logement accessible à tous !
Le permis d’aménager du lotissement communal a
été obtenu le 30 juillet 2019.
Il comprend deux secteurs :
le premier destiné à l’habitat individuel comporte 12
lots avec des surfaces de 294 m² à 599 m²
le second est réservé à l’accueil d’activités artisanales
compatibles avec l’habitat situé à proximité. Le
nombre de lots est de 5, avec des surfaces qui vont de
419 m² à 1219 m². Il est rappelé que le logement pour
gardiennage ou autre n’est pas autorisé dans ce
secteur d’activités.
Les travaux d’aménagement ont débuté en décembre
2019. La réservation des lots est effective et doit se
faire à la mairie au service urbanisme. En fonction de
l’estimation globale des travaux d’aménagement du lotissement, les prix au m² sont fixés à 132€/m² pour l’habitat et
35 H.T.€/m² ( soit 42€ TTC/m² ) pour l’activité.
Soit par exemple pour le lot habitat de 294 m² un coût de 38 808€ (hors frais de notaire).
En ce qui concerne les lots pour l’habitat, l’acquisition définitive se fera suivant le règlement d’attribution
spécifique et social approuvé par le conseil municipal.

les opérations de lotissements privés
Trois opérations d’aménagement de lotissements privés en cours
sur la commune :
« Les Hauts de Capestang », permis d’aménager accordé le 02 mars 2018. 17 lots de 610 m² à 886 m². Les travaux sont
4
terminés. Les premiers permis de construire accordés. Tous les lots sont réservés et les ventes définitives signées en décembre
2019.

« Le Sauvignon », permis d’aménager accordé le 26 février 2018. Les travaux de la tranche 1 de 37 lots sont terminés, les
4
premiers permis de construire sont accordés . Les travaux des tranches 2 et 3 ( 41 lots) ont débuté début novembre 2019. La
commercialisation de ces nouveaux lots est engagée.

« Les Terrasses du Canal », permis d’aménager accordé le 31 mai 2018. Changement d’aménageur courant 2019.
4
Tranche 1 de 32 lots, surfaces comprises entre 327 m² et 630 m².
Consultation des entreprises en cours pour un début des travaux fin 2019, début 2020. Commercialisation en cours.
La diversité des surfaces proposées doit permettre à tout un chacun de trouver à réaliser son projet personnel.
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AGRICULTURE
L’aire de lavage est opérationnelle !
A l'issue de la saison des vendanges, voici un bilan de l'utilisation de l'aire de lavage /
remplissage pour les machines agricoles.
Adhérents :
- 13 machines à vendanger
- 47 pulvérisateurs
Volumes traités :
- 1130 m3 d'eau utilisés pour le lavage des machines à vendanger
- 135 m3 d'eau pour le lavage des pulvérisateurs
- 690 m3 d'eau pour le remplissage des pulvérisateurs
Cet équipement a ainsi fait la preuve de son efficacité et de sa capacité à répondre aux attentes des exploitants agricoles du
village.
De plus, ce sont des milliers de litres d'eau qui ont pu être traités, au lieu d'être rejetés dans le milieu naturel. Une bonne
nouvelle pour l'environnement !
Cet équipement, longtemps attendu, représentant un investissement de près de 700 000 € HT, a été largement subventionné à
hauteur de 80% par l'Agence de l'Eau, l'Union Européenne et le Conseil Départemental de l’Hérault. Les 20% restants étant
répartis entre la Commune et les utilisateurs (par le biais d'abonnements annuels).

Du Canal à l’Etang - Janvier 2020
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ENVIRONNEMENT
Terre de liens en visite à Capestang
Nous avons accueilli des bénévoles et des techniciens de l'association
Terre de Liens Languedoc-Roussilon, en présence de son Président André
Robinet.
Il s'agissait de faire le point sur les projets en cours, dans le cadre de notre
partenariat visant à favoriser l'émergence de projets agricoles à
Capestang. Rappelons que, suite au diagnostic foncier établi par Terres
de Liens, la commune a pu intégrer au patrimoine communal plusieurs
hectares de biens dits "vacants et sans maitre".

Les participants à cette après-midi sur le terrain ont pu visiter
deux projets :

l
La pépinière 3S - Saveurs et Senteurs du
Sud, créée par Emmanuelle Duroc (Il s'agit
d'une pépinière de plantes aromatiques).
Elle s'est implantée sur une parcelle
communale de 2800 m², mise à disposition à
titre gracieux par la commune pendant deux
ans, le temps pour l'activité de prendre son
essor.

l
La Ferme Rongo et son activité de maraîchage qui s'étend
désormais sur plus d'un hectare grâce à l'identification par Terre de
Liens d'une parcelle inutilisée à proximité de l'exploitation initiale.

Nous poursuivrons ce partenariat visant à favoriser un
développement local, une agriculture de proximité et dans le
respect de l'environnement et de la biodiversité.
14
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Déchetterie intercommunale de quarante
ÉTÉ

HIVER

Du 01 avril au 31 octobre

du 01 novembre au 31 mars

MATIN

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

8H30 - 12H00

14H30 - 18H00

8H30 - 12H00

14H00 - 17H30

9H00 - 12H00

FERMÉ

9H00 - 12H00

FERMÉ

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

Les déchetteries sont fermées les jours fériés

Que peut-on déposer en déchetterie ?
Les gravats, les encombrants et les végétaux
Les gravats (déchets inertes : béton, brique, tuiles…) ainsi que les végétaux (branches, tontes de gazon…), les encombrants, les
cartons, et ferrailles
Les Déchets ménagers spéciaux ou dangereux
Ils seront collectés par un prestataire agréé pour la collecte et le transport des matières dangereuses pour être traités dans des
centres de traitement adaptés.

Les DMS sont les suivants :
l
peintures,
l
solvants,

dissolvants, dégraissants, carburants,

l
décapants,
l
produits

colles,
détartrants, acides, bases,

chimiques et flacons non identifiés,

l
phytosanitaires, pesticides, produits d’entretien,
comburants, P.C. réactifs,
l
radiographie,
l
tubes fluos,

filtres,

ampoules,

l
aérosols,
l
solutions

aqueuses, liquides de refroidissement, huiles
alimentaires et graisses,

Les déchets d’ Equipements Electriques,
Electroniques ( D.E.E.E)
Les D.E.E.E peuvent être classés en 4 catégories :
l
Gros électroménager hors froid : appareils de lavage et
de cuisson,
l
Gros électroménager froid : réfrigérateurs et
congélateurs,
l
Les écrans

: télévision et moniteurs informatique,

l
Les petits appareils en mélange : électroménager, hi-fi,
GPS, téléphones mobiles,…

En vertu d’un décret du 20/04/2005, les D.E.E.E doivent être repris
par votre distributeur lors de l’acquisition d’un appareil neuf. C’est
à ce titre que l’éco taxe a été instaurée. Ils sont aussi récupérés en
déchetterie.
Du Canal à l’Etang - Janvier 2020
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SANTÉ/SOCIAL
Centre Municipal de Santé :
Un quatrième médecin !
Le Centre Municipal de Santé (CMS) poursuit son développement !
En effet, le docteur Jean-Michel Amar a rejoint le CMS à compter du
2 septembre.
Il est venu renforcer l’équipe qui compte désormais quatre
médecins, permettant d’améliorer la qualité du service à la
population et de faire face à la cessation d’activité du Dr Delpy.
Des travaux d’extension des locaux ont débuté fin 2019, afin
d’accueillir l’équipe ainsi renforcée dans les meilleures
conditions.
Il s'agit de créer trois cabinets de consultation supplémentaires,
pour anticiper également la montée en puissance du CMS. Bientôt
un cinquième médecin !
L'espace d'accueil du public sera également réaménagé pour plus
de confort et de confidentialité.
Les entreprises retenues (dont deux de
Capestang) devront tenir un planning serré avec
une livraison des nouveaux locaux fin mars 2020
!
Un projet d'un montant de 266 000 € HT, qui
traduit la détermination de la commune à investir
pour vous apporter toujours plus de services au
quotidien.
Equipe renforcée, nouveaux locaux, le CMS, qui
a réalisé un excédent de fonctionnement de 15
000 € en 2018, pourra ainsi poursuivre son
développement et asseoir son rôle de pôle public
de santé de proximité.

Avec plus de 13000 consultations réalisées en 2019, les chiffres parlent d’eux-mêmes et traduisent la
confiance des patients.

Notre Centre Municipal de Santé fait des émules !
Après Sauvian et la Communauté de Communes du Grand Figeac, c'est la commune de SaintClar dans le Gers (1000 habitants) qui se lance dans l'aventure de la création d'un centre
municipal de santé !
Tout comme Sauvian et le Grand Figeac, des représentants de cette commune étaient venus à
Capestang pour prendre des renseignements sur notre démarche.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur projet, pour un service de santé de proximité !
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Les résidents de la Maison de retraite de
Capestang partent en vacances.
Les résidents de l’EHPAD sont partis en vacances une semaine en septembre à la
Grande-Motte avec des pensionnaires d’un établissement de Cers dans le cadre
d’un projet inter-ehpad. Ce dispositif a pour vocation de rompre l’isolement des
personnes âgées et de créer du lien social en leur faisant profiter de moyens
d’évasion et de détente dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Pour chaque structure, les cinq résidents étaient accompagnés d’une aide
soignante et d’une animatrice, ce projet a pu être mené à bien grâce à une
subvention du CCAS de Capestang.
Les résidents ont été enchantés de ce voyage et n’ont qu’un seul souhait : repartir !

Infos sociales :
Noël 2019
En cette fin d’année, les plus de 80 ans
ont reçu la visite des bénévoles du CCAS
pour leur souhaiter de bonnes fêtes et
leur amener une boite de chocolats.
De plus les personnes de Capestang de
plus de 63 ans qui se sont inscrites au
CCAS, ont reçu un panier garni, avec tout
ce qu’il faut pour agrémenter le réveillon.
Cette année, nous avons commandé au
caveau d’Ensérune, au Fournil, à Lidl,
Intermarché et à la boucherie
Maynadier.
Collecte nationale les
29 et 30 novembre.
Comme chaque année,
les bénévoles de
l’épicerie se sont
mobilisés à Intermarché
et à Lidl.
C’est 1 954 kg de produits secs et de
nombreux produits d’hygiène qui ont été
collectés, ils vont nous permettre de
compléter notre stock afin de
fonctionner une bonne partie de l’année.
Merci à vous !
Les jardins Familiaux,
Le projet se concrétise, le dossier de
subvention a été déposé au Conseil
départemental.
Les 22 personnes inscrites bénéficieront
d’une parcelle de 25 m2 ou 50 m2 selon
leur choix.
Amis jardiniers, préparez plants et
graines !
Début octobre, la vente de brioches sur
le marché au profit des handicapés,
nous a permis de remettre à l’APEAI, la
somme de 250 €.
MERCIIIIIIIIIII à tous ceux qui ont
participé !
Repas des anciens,
Il aura lieu le 25 février
2020, jour de Mardi
Gras, pensez à venir
vous inscrire….
Du Canal à l’Etang - Janvier 2020
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ECOLES/JEUNESSE
Rentrée 2019

La rentrée scolaire s’est bien passée dans les deux écoles de la commune. Les effectifs sont à un niveau particulièrement élevé :
112 inscrits à l’école maternelle Lucie Aubrac et 221 à l’école élémentaire François Mitterrand.
Enfants, enseignants, personnels communaux ont pu reprendre possession de locaux en parfait état, grâce aux travaux d’entretien
et d’amélioration réalisés pendant l’été par les services techniques municipaux.
Cette année encore, du nouveau mobilier a été installé dans les classes : bureaux
individuels et chaises réglables en hauteur pour plus de confort pour nos enfants !
Le remplacement des éclairages par des LED est quasiment terminé dans les deux
écoles.
D'autres travaux sont réalisés : nettoyage des classes, réfection des cours, mise en place
de petit mobilier et matériel...
Petit bonus : la fontaine de la cour a retrouvé
une nouvelle jeunesse!
Par ailleurs, les fournitures scolaires sont
toujours gratuites pour l’ensemble des
enfants des deux écoles, ce qui permet à tous
d’avoir les mêmes conditions
d’apprentissage.
De plus, la classe fermée en septembre
2018 à l'école élémentaire François
Mitterrand est ré-ouverte, ce qui porte à
nouveau à 8 le nombre de classes (plus la
classe ULIS).
La mobilisation a payé, c’est certain. Nous avons également trouvé une oreille plus
attentive aux préoccupations des écoles rurales en la personne du nouveau DASEN, Mr
Christophe Mauny.
Quoiqu’il en soit, nous pouvons nous réjouir pour les enfants, l’équipe enseignante, les
parents d'élèves et la commune dans son ensemble !
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Restaurant scolaire : des repas produits à Capestang !
Depuis cette rentrée, les quelque 160 repas quotidiens servis aux
enfants des écoles sont produits à Capestang.
En effet, c'est désormais la cuisine de la maison de retraite, gérée
par le Centre Communal
d'action sociale, qui assure
l'approvisionnement du
restaurant scolaire.
Cela a été rendu possible par
une nouvelle organisation de la
cuisine, grâce à un récent
agrandissement des locaux. Ce
sont plus de 20 000 repas par an
qui seront ainsi produits.
Avant les vacances, un repas "test" réunissant
une cinquantaine de convives (enfants,
parents, enseignants et élus) avait permis de
valider la qualité des repas.
C'est une fierté pour nous que de pouvoir
produire sur place nos repas scolaires, en
régie publique. Merci au personnel de la maison de retraite et du restaurant
scolaire pour leur implication.
De plus, les coûts des repas seront inférieurs d'environ 10% à ceux de notre
ancien prestataire!

Nouvelle tarification de la restauration scolaire
Afin de permettre à tous d’accéder au service
de restauration scolaire, la Commune met en
place dès cette rentrée scolaire une nouvelle
grille tarifaire, avec trois niveaux de tarifs,
modulés en fonction des revenus (quotient
familial).
N'oubliez pas de nous fournir les documents
nécessaires pour bénéficier du tarif adapté à
votre situation.
Le tarif le plus élevé sera de 3,60 €, soit une
baisse par rapport au tarif actuel de 3,80 €.
Quel que soit le revenu, il n’y aura donc pas
de hausse du prix.
Par ailleurs, la Commune de Capestang est éligible au nouveau dispositif dit « Cantine à 1 € », dans le cadre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Le tarif de la tranche la plus basse de la nouvelle grille tarifaire sera donc de 1 € (la Commune recevra une aide de l’Etat de 2 € par
repas facturé à 1€).
Sachant que le coût d’un repas est d’environ 4 € pour la Commune, la mise en place de cette nouvelle grille tarifaire représente un
effort à destination des familles de l’ordre de 7500 € par an.

Du Canal à l’Etang - Janvier 2020
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ECOLES/JEUNESSE
Des Brise-vue pour la cour de l’école
maternelle
Des brise-vue ont été installés par les services techniques municipaux sur la clôture de
la cour de l'école maternelle, à la demande de l'équipe enseignante.
L'objectif est de préserver la tranquillité et l’intimité des enfants pendant les périodes
de récréation.

Une nouvelle chaudière pour l’école élémentaire !
Une étude de l’Association des Communes Forestières de l’Hérault avait permis
de mettre en lumière la possibilité de l’installation d’une chaudière bois à l’école
élémentaire François Mitterrand, en remplacement de la vétuste chaudière à
gaz.
C'est maintenant chose faite !
L’installation de cette nouvelle chaudière permettra d’économiser près de 4500
€ par an sur le poste « Energie » de la Commune.
Par ailleurs, cela permettra d’éviter la production de 28 tonnes de CO2 par an et de
remplacer une énergie fossile (gaz) par une énergie renouvelable (bois).
Gagnant pour les finances de la Commune et gagnant pour l’environnement !
Pour financer ce projet, nous avons obtenu des subventions de l'ADEME et de La Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée:
Coût de l’équipement : 46 000 € HT
Subvention ADEME : 18 486 €
Subvention Région : 17 821 €
Autofinancement Commune : 9 693 €
Compte tenu des économies de 4500 € réalisées chaque année sur les consommations, la part
communale de cet investissement (9 693 €) sera amortie en environ 2 ans

Quoi de neuf aux Buissonnets ?
C’est sur le thème du développement durable que les 158 élèves présents à la
rentrée de septembre 2019 ont vécu leur journée d’intégration. Ils ont également
participé sur ce thème à d’autres actions telles que le lien Vert, Nettoyons la
Nature. Au quotidien de nouveaux projets au sein du LEAP sont en cours :
récupération des déchets, projection de films et débat dans le cadre du festival
Alimenterre, sensibilisation à la permaculture.
La formation continue a ouvert plusieurs actions : le CAP Agricole Services aux
Personnes et Vente en Espace Rural, la Certification Professionnelle de
Conducteur Accompagnateur de Personnes à Mobilité Réduite, le dispositif
régional Projet Pro,en partenariat avec Passerelles, le CFPO et l’ISCAP ainsi que
le Titre Professionnel de niveau IV Animateur Loisir Tourisme et le Titre
Professionnel Employé Commercial en Magasin.
Ces formations viennent en complément des accompagnements à la VAE et de la formation au SST.
Une offre de formations diversifiée et qui s’adresse à tous les âges sur le territoire !
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Activités sur le temps méridien
Après un petit repas préparé par les cuisiniers de la maison de retraite de Capestang, il est temps de rejoindre l'équipe des
animateurs dirigée par Mme Charline BARGAS. Forte d'une nouvelle équipe en partie renouvelée à plus de 50% Christophe,
Hélène, Asunción, Pierre , Christelle , Alix et Adrien sont heureux de proposer aux enfants de nouvelles activités telles que la
discgolf, le parachute, le boomerang, l'aéromodélisme, le vortex, mais aussi des sports co ( foot, pétanque …) des sports
individuels ( judo au dojo, athlétisme, zumba, gym...), des jeux de sociétés et éducatifs ainsi que la relaxation tous les vendredis .
Cette liste n'est pas exhaustive.Tous les jours l'activité création art enthousiasme les élèves, ils créent, imaginent leurs animaux par
exemple (pingouin ) qu'ils amènent à la maison, il travaillent également sur le projet de réalisation de décoration de la cabane.
N'oublions pas la petite devinette du début des activités qu'un élève lit à haute voix ,Chute la réponse est à la fin du temps
méridien
Ces activités ont lieu durant le temps méridien, elles ne sont pas obligatoires, l'enfant est libre de choisir son activité selon ses
envies,la classe ULIS peut également y participer Elles se déroulent par cycles de 7 semaines dans leur rotation ce qui permet un
large choix aux élèves tout au long de l'année,
Bonnes activités aux enfants :)

En route pour le stade !
Grâce au renouvellement de la convention entre le FOSH et la Mairie, celle-ci
met à disposition un minibus pour assurer le transport des enfants, conduit par
Mme Chaline BARGAS employée de la commune.
Cela permettant à une dizaine de jeunes footballeurs capestanais de pouvoir
participer à leurs entraînements qui se déroulent sur le stade de Creissan.
Du Canal à l’Etang - Janvier 2020
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JEUNESSE/SPORT
Une fresque pour le stade
municipal !
Depuis cet été, une fresque orne le mur des tribunes
du stade municipal. Évoquant le rugby et le football,
elle embellit la perspective depuis l'entrée du village

Matinée sportive pour les enfants
Cette année, la tournée Hérault Sport n'ayant pu faire
étape à Capestang (après 3 années consécutives), la
municipalité a organisé une matinée sportive pour les
enfants, en partenariat avec les associations locales :
Hbcc Capestang, Football Olympique Sud Hérault,
Club Asbc / boxing club capestang, Tir à l'arc, Cols
Bleus de L'étang, École de rugby…
Au stade municipal, une cinquantaine d'enfants ont pu
profiter d'activités variées !
Merci aux organisateurs, élus et bénévoles !

Séjour de l’équipe d’Autriche de basket-fauteuil
A l'initiative du Hand Ball Club Capestang, l'équipe
nationale d'Autriche de basket-fauteuil a fait étape à
Capestang pendant l’été pour un stage d’entraînement
d'une semaine au gymnase.
L'occasion de rencontrer des athlètes de haut niveau et
d'assister à la pratique d'un sport où l'engagement
physique, la rapidité d'exécution et la précision sont les
leitmotivs.
Ceux qui ont eu l’occasion de tester la pratique lors d'un
petit match improvisé ont pu mesurer à quel point ce
sport était physique et nécessitait une coordination
exceptionnelle de tous les gestes, entre maîtrise du
fauteuil, dribble, passe, tir...
Bref, ceux qui étaient en situation de handicap n'étaient
pas ceux que l"on croit !

22

Du Canal à l’Etang - Janvier 2020

MEDIATHEQUE

Cette année 2019 la médiathèque a vu ses usagers nettement augmenter depuis l’adoption de la gratuité de
l’abonnement pour tous les publics de la communauté des communes.
Ainsi la médiathèque met à leur disposition des collections variées de 12 000 livres, romans, romans policiers,
documentaires, bandes dessinées, périodiques, etc., 1 000 Cds et 26 abonnements à des journaux et magazines. Ces
collections sont enrichies des prêts de documents de la médiathèque départementale de l'Hérault.
Afin de répondre aux demandes de ses différents publics, de favoriser l’accès de chacun à la culture, la médiathèque propose
des animations variées tout au long de l’année.

Pour ce faire, la médiathèque
pérennise ses partenariats avec
des intervenants professionnels :
- Marc Pelat pour des activités
artistiques et créatives en famille
pendant les vacances scolaires.
- l'association Wu Ji pour faire
découvrir la culture chinoise
(ateliers origami et cuisine
chinoise)

De nouveaux intervenants et partenariats
ont également été sollicités :
- Tatiana Rosenblat pour des
ateliers autour du papier
- Bruno Salgues et l’association
AMAVICA afin d’accueillir une partie des
rencontres culturelles de l’association.

Du Canal à l’Etang - Janvier 2020
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MEDIATHEQUE
L'heure du conte, les premiers mercredis du mois, victime de son succès, a été complétée par une nouvelle animation régulière,
«BB Bouquine» spécialement destinée aux bébés et bambins jusqu’à 3 ans afin de proposer un temps tout doux conçu pour eux.
Sylvain, en charge du multimédia continue à animer ce secteur et à développer des animations tout public autour des jeux de
société, du multimédia et Escape Games.
Grâce au partenariat privilégié avec la communauté de communes, la médiathèque reçoit le lieu d'accueil enfants parents (LAEP)
« Canal jeu », trois fois par mois, ainsi que le point information jeunesse et l'école de musique.

Flor Enversa, musique médiévale

Spectacle Annie Cortes

Spectacle La domination masculine

La médiathèque est engagée depuis fin 2018 dans un grand projet de mise en réseau des médiathèques sur le territoire de la
communauté de communes. Ainsi une programmation littéraire de qualité est proposée en itinérance sur les communes de
Creissan, Cessenon, Saint-Chinian, Cazedarnes et Capestang. En 2020, Capestang accueillera la fête du réseau à la fin avril, lors de
la Sant Jordi, journée mondiale du livre de l’UNESCO.
L’année 2020 sera de nouveau riche en animations et verra l’accent mis sur l’environnement, l’écologie et la réduction des
déchets.
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Dernière minute !
GRATUITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE :
PREMIER BILAN
Depuis maintenant un an, l'adhésion à la Médiathèque de
Capestang est gratuite pour tous.
• Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le nombre de
nouvelles inscriptions à été multiplié par 5 chez les plus
de 18 ans (l'inscription était déjà gratuite pour les moins de
18 ans) !

Rappel des horaires d’ouverture :

Le choix de la Commune répond donc à un réel besoin.
La culture, c'est notre socle commun, ce qui nous relie.
Nous sommes satisfaits de pouvoir contribuer à sa diffusion
auprès du plus grand nombre !

Du Canal à l’Etang - Janvier 2020
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ANIMATIONS
Son et lumière "La légende de l’étang”
Mercredi 14 août, s’est achevée la quatrième saison estivale
du spectacle son et lumière « La légende de l’étang ». Durant
les six soirées, ce sont au total plus de 8000 spectateurs qui
ont partagé la magie du patrimoine de Capestang.
Avec ce spectacle, nous avions fait le pari de rendre le
patrimoine et la culture accessibles au grand public, sous une
forme joyeuse et ouverte.
Cette année encore, le pari est réussi !
Ce succès est à mettre au crédit du créateur du spectacle,
Christian Salès, qui a su
s’imprégner des joyaux
de Capestang : la
Collégiale, le plafond
peint du château,
l’étang… pour en faire
une légende poétique.
C’est un artiste, mais
aussi un artisan, car il a
su d’année en année
tirer parti des dernières
i n n o v a t i o n s
technologiques.
Désormais, la surface
de projection est dix
fois supérieure à celle de la première saison ! C’est toute la
Collégiale qui est désormais mise en lumière, permettant des
effets visuels époustouflants !
La municipalité tient à remercier ses partenaires, sans qui le projet n’aurait pu voir le jour : la Région Occitanie, la Communauté de
Communes Sud-Hérault, les entreprises Abello, Bessière, Intermarché, Lidl, Nexity, Suez.

La municipalité remercie également les bénévoles qui ont assuré les visites de la Collégiale et du musée du Château, tous les soirs
après le spectacle, donnant ainsi l’opportunité au public de les découvrir ou redécouvrir.
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JANVIER
23 : VOEUX A LA POPULATION par Mr le Maire et son équipe 18 H 30 Salle
Polyvalente
25 : Le Petit Théâtre du Sud présente LE FETICHISTE, 20 h 30 Maison du Peuple,
sucré salé à partir de 19 h Entrée 5 euros

FEVRIER
02 : LOTO ECOLE DE RUGBY 15 H SALLE POLYVALENTE
05 : L'heure du conte à 10 h 30 à la Médiéathèque (0 à 5 ans)
07 : Soirée à partager , documentaire "On a 20 ans pour changer le monde", 18 h à la Médiathèque,
thème sur l'environnement en partenariat avec Sud Hérault
25 : REPAS DES AINES proposé par la Municipalité avec animation Musicale
26 : KYAN KHOJANDI - soirée Humour, 20/15 euros Org Sud Hérault à la Salle Polyvalente
27 : BB Bouquine à 10 h à la Médiathèque (0 à 3 ans)
28 au 1er Mars : Stage de Danse Maison du Peuple avec bal ouvert à la population Rens Lo Castel

MARS
01 : LOTO TOUS UNIS POUR SASCHA 14 H 45 SALLE POLYVALENTE
04 : L'heure du conte en Médiathèque (0 à 5 ans)
06 : Lectures présentées par Delphine Soulié-Laporte, 18 h à la Médiathèque
08 : CARNAVAL pour les enfants Org/ Lo Castel 04 67 37 51 23 mail :contact@locastel-capestang.fr
19 : BB Bouquine à 10 h à la Médiathèque (0-3 ans)
20 : DANS LA PEAU DE CYRANO 10/5 euros Org Sud Hérault à la Maison du Peuple
28 : MARS Concert Blues-rock pat GAZFACTORY Org Capestacles 06 08 26 30 40

AVRIL
04 : SOIREE CHOUCROUTE Org par la Ligue contre le Cancer
19 : GRANDE BRADERIE, LOISIRS CREATIFS Salle PolyvalenteOrg/Réserv Lo Castel 04 67 37 51 23
mail :contact@locastel-capestang.fr
23 : ALEX RAMIRES soirée Humour, 20/15 euros Org Sud Hérault Salle Polyvalente
à 20 h 30
24 : DON DE SANG aux Buissonnets

MAI
17 : VIDE GRENIER TOUS UNIS POUR SASCHA Parking salle polyvalente
21 au 24 : TOURNOI de FOOT org FOSH
25 : DON DE SANG Salle Polyvalente
29 au 31 : STAGE de DANSE DANSERUNA Cour du Château, Pl Jean Jaurès, MPeuple Rens Lo Castel
04 67 37 51 23

JUIN
05 : GALA DE DANSE Salle Polyvalente Org/ Lo Castel 04 67 37 51 23 mail :contact@locastelcapestang.fr
13 : ECOLE DE MUSIQUE ACCUEILLE SOA Entrée Libre 20 h 30 Salle Polyvalente

JUILLET
4-5 : FANFARONNADE , rencontre de fanfares, Cour du château, organisée par la fanfare Les mains sur
le capot.

OCTOBRE
9, 10, 11 : OCTOBRE FESTIVAL DE THEATRE Org Capestacles 06 08 26 30 40
Du Canal à l’Etang - Janvier 2020
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INFOS ASSOCIATIVES
Lotos des associations

web : http://www.amavica.info, 13 rue du
Château, 34310 Capestang

Les dimanches à 15 H Salle Polyvalente

02/02 ÉCOLE DE RUGBY
01/03 TOUS UNIS POUR SASCHA
ADMR
En 2020, l’ADMR 1er réseau français du
service aux personnes fête ses 75 ans.
L’Association de Capestang présente sur la
commune depuis 30 ans vous propose une
offre de services adaptés à vos besoins. Une
équipe de bénévoles et des salariés sont à
votre écoute pour vous renseigner sur les
services et les aides dont vous pouvez
bénéficier :
Entretien du logement, du linge, courses
Services et soins aux seniors :
Aide et accompagnement dans le quotidien
des personnes âgées et /ou handicapées
Service de soins infirmiers
Equipe spécialisée Alzheimer
Livraison des repas à domicile
Télé-assistance Filien ADMR
Garde d’enfants à domicile
Pour en savoir plus, pour demander un devis
personnalisé gratuit, pour rejoindre notre
équipe de bénévoles, contactez :
La Maison des Services
4 place Ferrer - 34310 CAPESTANG
04.67.93.42.18 capestang@admr34.fr
Ouverture bureau du lundi au vendredi 9h
12h / 14h 17h, fermeture au public le mardi
après-midi.
AMAVICA
L’association AMAVICA et tous ses adeptes
réunis , protecteurs et défenseurs de la
culture des arts et du patrimoine, a pour buts
de faire œuvre « d’historien » en recherchant
tous les documents ayant trait à l’histoire de
la cité de Capestang, d’animer par ailleurs
ces lieux et d’y organiser toutes sortes de
manifestations culturelles, festives et
touristiques. AMAVICA organise les
Rencontres de Capestang qui se dérouleront
le premier week-end d’octobre 2020. Cette
manifestation sera composée comme suit :
présence d’auteurs et d’artistes, conférences
sur les ouvrages, dédicaces de livres,
exposition de peinture, de photographie et
de sculpture, ateliers d’écriture et
d’initiation à l’aquarelle animés par des
spécialistes. L’association est titulaire d’une
licence de deuxième et de troisième
catégorie d’organisateur de spectacle. Les
prochaines Rencontres se dérouleront avec
le festival de théâtre amateur.
Contact : president@amavica.info, site
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LES AMIS DE LA COLLEGIALE
Les Amis de la
Collégiale
s'engagent pour la
mise en valeur du
patrimoine
capestanais.
L'association des Amis de la Collégiale grâce à
ses membres s'est enrichie de nouveaux
adhérents.
Elle rappelle que depuis 2017 tous les dons sont
défiscalisés.
Les opérations de partenariats avec la
municipalité, l'office de tourisme, le château,
Sud-Hérault, le Pays Art & Histoire , le
Département, la Région ainsi que la DRAC et les
producteurs de vins locaux se sont poursuivis
cette année encore afin d'oeuvrer à la
restauration et de faire découvrir la collégiale au
plus grand nombre par des visites guidées et
ascension au clocher
Elle a signé une convention de mécénat avec la
commune portant sur la restauration de
l'édifice et s'est engagée à la soutenir auprès des
institutionnels mais aussi avec le versement
d'une participation financière.
L'année prochaine verra de nouveaux projets
autour de visites thématiques, petits déjeuner,
visites à la lanterne, journée du clocher,
d'aménagements pour recevoir tableaux et
ornements liturgiques, conférences, en plus des
visites organisées d'avril à octobre pour faire
vivre notre patrimoine.
ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES AUTONOMES DU
COLLEGE DE CAPESTANG
Notre association a pour
objectif la défense des intérêts moraux et
matériels communs aux parents d’élèves.
Nous travaillons en bonne intelligence avec
le collège dans l’intérêt de nos enfants.
Nous vous représentons, parents d’élèves,
en participant aux conseils d’administration,
aux autres instances ainsi qu’aux conseils de
classe du collège de Capestang.
Pour nous rejoindre : apeacc34@gmail.
CAC34
C O L L E C T I F
D’ARTISTES DE
CAPESTANG
5 ANS !!!
Total Festum - Fête
occitane créée et
remise au goût du jour par le CAC.34 avec
un succès grandissant d'année en année.5

ans de programmations, de tractations,
d'investissements tant personnelles que
physiques, de coût, de recherches de
subventions de plus en plus difficiles à
boucler, merci à la Région Occitanie ( bien
que nous aurions aimé un soutien plus
important), la communauté de communes
Sud Hérault, et Mr le Maire de Capestang
toujours présent. Beau Total Festum sur 3
jours avec une météo capricieuse, mais la
lueur de joie qui se lisait sur le visage de
TOUS a effacé notre fatigue et notre stress.
La boucle est bouclée et 2020 ne verra pas
de Total Festum. Nous devons repenser en
profondeur notre attachement et notre
méthode à développer la culture occitane
ainsi que la joie de se retrouver au sein de
notre village en créer une nouvelle
dynamique.
Meilleurs vœux pour cette année 2020.
CAPESTACLES

La nouvelle association CAPESTACLES créée
en juin 2019 à pour objet la production et la
diffusion de spectacles vivants (théâtre,
concerts ,etc) sur la ville de Capestang.
Lors de l'année 2019 , le 2éme festival de
théâtre de Capestang s'est tenu les 28 et 29
juin,un concert gallo rock a été présenté par
Les MUTINEERS le 5 octobre.
Pour 2020 notez les dates :
-théâtre le 25 janvier : «Le Fétichiste » par Le
Petit Théâtre du Sud
-concert blues-rock le 28 mars : par GAZ
FACTORY
-3éme festival de théâtre de Capestang les
9,10 et 11 octobre
-d'autres dates seront programmées
prochainement
Pour tous renseignements :
Didier Gaudin - Tél. 06 08 26 30 40
LE CLUB DES RETRAITES
Section locale "d'Ensemble & SolidairesUNRPA" propose principalement à ses
adhérents des activités ludiques étalées de
septembre à juin : lotos, goûters et repas
dansants, apéros dînatoires, jeux de cartes et
de société, marche, spectacles, sorties d'une
journée, voyages de quelques jours.
Nous disposons d'une mutuelle très
intéressante et d'un organisme d'aide pour
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l'achat de lunettes ou prothèses pour les plus
démunis.
Nous proposons également une aide
ponctuelle pour le courrier et les courses en
cas de maladie.
Pour une cotisation annuelle de 17 €, les
personnes retraitées ou non se sentant
isolées peuvent retrouver un peu de vie
sociale et rompre avec la routine.
Pour tout renseignement, sont à votre
disposition :
M. G. ROUANET (président) :
04 67 39 83 50
Mme O. CARDONA (secrétaire) :
04 67 93 30 33
Mme C. CHRETIENNOT (tésorière) :
04 67 93 79 16.
ÉPICERIE SOLIDAIRE
L’année 2019 à l’Épicerie
Solidaire De Capestang en
quelques chiffres.
11 bénévoles permanents
présents toutes les semaines pour
l’approvisionnement à la Banque
Alimentaire de l’Hérault, la mise en place et
la distribution.
25 bénévoles complémentaires pour
effectuer les 2 collectes alimentaires
annuelles.
7 bénévoles sont venus renforcer l’équipe
cette année, Anne-Lise, Claudine, Jane,
Séverine, Patricia, Jean-Luc et Paul que nous
avons eu le plaisir d’accueillir lors de la
dernière collecte de novembre qui a donné
pour résultat près de 2 tonnes de nourriture.
Le total collecté pour l’année représente
3339kg qui nous ont permis d’aider, parfois
heureusement de manière très temporaire
44 familles qui représentent 91 personnes
dont 28 enfants.
6 ateliers différents ont été organisés tout au
long de l’année, soit plus de 100 séances et
près de 250 participations.
Le dernier né des ateliers, le « Jardin potager
» nous a permis de récolter plus de 550 kg de
légumes que se sont partagés les jardiniers
participants.
Merci à tous les bénévoles pour cette
nouvelle année de disponibilité et de
générosité.
Christian Wauters – Président

H.B.C.C.

Cumbia, Reggae, Chacha, ska…) propose
des musiques d’ici et d’ailleurs, dont le
dénominateur commun est l’énergie et le
partage. Elle a organisé deux rencontres de
fanfares dans le village en 2017 et 2018. Et
c’est reparti pour 2020 : Fanfaronnade à
Capestang, les 4 et 5 juillet ! Déambulations
dans les rues du village, concerts gratuits
dans la Cour du Château le samedi soir,
animation du marché le dimanche matin –
Capestang sonnera aux rythmes des cuivres
et des percussions ! Avec des fanfares
invitées venant de différentes régions de
France, un weekend festif en famille en
perspective !

Le Handball Club Capestang
souhaite une très bonne et
heureuse année 2020 à toutes les
capestanaises et les capestanais .
Nous allons cette année franchir la cap des
25 ans, il fut en effet fondé le 1er septembre
1995.
Il compte actuellement une
soixantaine de licenciés répartis en 4 équipe
U 9, U 11, U13 et une équipe loisirs qui a
augmenté son effectif féminin cette saison.
Vous pouvez suivre l’activité du club sur la
page facebook : Handball Club Capestang –
HBCC

FOOTBALL OLYMPIQUE SUD HÉRAULT
Crée en mai 2016, le FOOTBALL
OLYMPIQUE SUD HÉRAULT, en abréviation
le FOSH, comptera cette saison plus de 300
licenciés dont 167 enfants âgés de 4 à 16
ans.
Les licenciés évoluent sur les terrains de
C A P E S TA N G , C R E I S S A N , C R U Z Y,
PUISSERGUIER et QUARANTE .
La saison écoulée aura vu l’équipe fanion,
après deux accessions en trois ans, atteindre
l’élite départementale, niveaux jamais
atteint auparavant par un club issu des cinq
villages pré-cités.
Les seniors jouent exclusivement à
CAPESTANG, seul stade de la communauté
de communes permettant d’évoluer dans
cette division.
Après le Noël de l’école de foot à la salle
polyvalente Nelson MANDELA , le club
organisera, toujours à CAPESTANG, le weekend de l’ascension,
un grand tournoi
international de jeunes regroupant environs
1800 personnes.
Pour tout renseignement sur le club
contactez le 06.64.75.24.74 ou le
06.28.30.67.25
Ci-dessous, les tout petits du FOSH saison
2019-2020 :

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
La Ligue contre le cancer lutte
avec quatre missions
- Aide à la recherche
fondamentale et clinique
- Actions pour les malades
et leurs proches
- Prévention, dépistage et information
- Actions sociales
Suite a la journée des bénévoles ,le Comité
National a décidé d'appeler dorénavant les
délégations ...ANTENNE... et les délégués
...COORDINATEURS d'ANTENNE...
Gérard Manilève entouré de son équipe
Hervé, Angèle et Stéphanie continuent cette
année à organiser différentes manifestations
avec l'aide des nombreux bénévoles
- Loto 12 janvier
- Soirée choucroute 4 avril
- Concert au cours de l’été
- Vide grenier 6 septembre
- Journée de l'espoir 4 octobre
- Soirée de l'espoir 28 novembre

FANFARE LES MAINS SUR LE CAPOT
La Fanfare « Les Mains Sur Le Capot » vient
de fêter ses dix ans à Capestang, et compte
maintenant une quinzaine de membres,
dont certains viennent de Béziers ou de
Narbonne. Son répertoire varié (Funk,
Du Canal à l’Etang - Janvier 2020
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L’EPIC LO CASTEL

Lo Castel : 300 adhérents, plus de 20
activités encadrées par des animateurs
diplômés, et l’accueil d’associations
adhérentes. La saison 2019 s’est terminée,
avec la remise des ceintures en judo/jujitsu,
le gala de danse et l’expo d’arts créatifs.
Pour 2019/2020 nous proposons de
nouvelles activités pour les enfants (peinture,
dessin…) et adultes (atelier cartonnage,
sculpture…). Gestion du gîte de groupe et
d’étape, ouvert toute l’année, aux groupes,
cyclistes, pèlerins,
particuliers, familles… Labellisé Gîte de
France 2 Epis et Accueil vélos.
Gestion du musée du Château des
Archevêques, en visites libres ou guidées par
un guide conférencier trilingue, et une
ouverture en nocturne lors des diffusions du
Son et Lumière.
Animation : Carnaval pour les enfants, vide
grenier, salon de la femme et du bien-être,
Halloween où les enfants ont rencontré les
résidents de l’EPHAD et le Marché de Noël.
Lo Castel travaille actuellement en
partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales pour l’obtention d’un agrément
d’Espace de Vie Sociale, afin de devenir un
lieu ouvert et accessible à tous les publics, un
lieu de rencontre et d’accompagnement aux
initiatives des habitants. Vous souhaitez vous
investir, vous avez des projets… N’hésitez
pas à venir nous rencontrer !
04.67.37.51.23 – 07.87.75.08.99 –
contact@locastel-capestang.fr
w w w. l o c a s t e l - c a p e s t a n g . f r www.facebook.com/Lo-Castel-Mairie-deCapestang-251365805262934/
TENNIS CLUB CAPESTANG
« Mai que un club »
Le Tennis en quelques chiffres : 140
licenciés dont 60 enfants, un brevet d’état, 3
équipes hommes, 1 équipe dame, 2 équipes
jeunes, 4 courts, 22 créneaux de cours
collectifs, des cours particuliers, des stages, 3
tournois, un club house avec vestiaire.
Le Club a accueilli cette année un nouveau
professeur : Alexandre KOURTIS qui a joué
au tennis à Capestang lorsqu’il était enfant
sous l’œil averti de son papa, Andréas,
professeur de l’époque. Un retour aux
sources et un nouvel élan pour le club !
Si vous souhaitez pratiquer le tennis, que
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vous soyez débutant ou confirmé, en
compétition ou en loisir, venez nous
rencontrer. Le club est ouvert les lundis,
mardis à partir de 19h, les mercredis de 10h
à 21h, les jeudis à partir de 18h et les samedis
de 9H à 15h.
Le tennis club c’est aussi la convivialité ! Des
animations sont organisées au moment des
fêtes de fin d’années, des tournois, et en fin
de saison.
Contacts : M Gilles OLCINA, président au
06.83.33.48.77.
M Yann CHANDEBOIS, secrétaire au
07.60.36.84.88.
M Alexandre KOURTIS, professeur au
06.43.54.59.81.
MONTADY CAPESTANG TENNIS DE
TABLE
Le MCTT permet à tous de pratiquer ce sport en
loisir ou en compétition..
Le club aligne une équipe en championnat
régional et 3 équipes en championnat
départemental.

Les entraînements ont lieu le Jeudi de 20h à
22h au gymnase du collège Paul Bert .
Les compétitions se déroulent pour les matches
à domicile à Capestang le Dimanche matin.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter :
Président : Jean Marc Fabre 06 08 77 20 10
TOUS UNIS POUR SASCHA
L’association, s'est
créé à Capestang il
y a eu 6 ans cette
année elle a pour
but :
*D’apporter une
aide financière et
matérielle à
Sascha aussi bien
d a n s
s o n
développement
physique,Psychique, émotionnel et
nutritionnel.
*D’acquérir du matériel adapté à son
handicap, adapter son environnement à ses
besoins (habitat familial et véhicule), faciliter
ses déplacements et stimuler son
développement.
Durant cette année et grâce à vous tous
Sascha a pu bénéficier de deux séjours de 15

jours au Centre Essentis à Barcelone, une
semaine de Thérapie avec les Dauphins « la
Delphinothérapie » au Parc Mundomar à
Benidorm et nous avons pu financer le
remplacement de son siège-auto.
Sascha vient d’avoir 12 ans elle grandit
normalement, notre projet pour 2020 est de
financer « Un Véhicule aménagé », pour le
confort de Sascha qu’elle puisse être
transportée en toute sécurité et soulager sa
maman car les multiples transferts du siègeauto vers son fauteuil-roulant sont très
compliqués! Merci à vous tous pour votre
aide et soutien !
Nous vous informons de nos deux
manifestations : Dimanche 1er Mars 2020
Loto – Dimanche 17 mai Vide-Grenier
Salle Nelson Mandela à Capestang.
Le Président : J.Pierre EYCHARD
Tél. 06 86 86 93 56
CLUB VTT MINERCOR
LE CLUB VTT MINERCOR CAPESTANG
PRÉPARE SON RAID 2020
Le club de VTT-CAPESTANG naquit en
1992. Depuis 2017, c’est une association de
type loi 1901 dénommée « MINERCOR »,
contraction de Minervois et Corbières, car
c’est sur ces terres rocailleuses qu’ont débuté
les premiers adhérents. Le MINERCOR est
un club sportif, qui implique :
- une sortie hebdomadaire- l’organisation
d’un raid annuel, qui s’étale sur 3 jours,
beaucoup plus exigeant sur le plan physique.
C’est le point d’orgue de la saison.
Le MINERCOR, c’est également une
certaine éthique :”partis ensemble, les
vététistes arrivent ensemble”, c’est
l’occasion de découvrir la nature,
l’enseignement de son respect, son
entretien. C’est aussi la découverte des sites
géologiques ou des monuments chargés
d'histoire, Le Minercor, c’est un brassage
socioprofessionnel et intergénérationnel,
avec pour mot d’ordre : bonne volonté et
bonne humeur.
Le « Raid MINERCOR 2020 » aura pour
cadre le splendide massif du Caroux. Le
parcours sera ciselé par Dédé, le KOC (King
Of Caroux), grand expert des montées
exigeantes et des descentes « techniques ».

ÉTAT CIVIL du 1er Janvier 2019
au 31 Décembre 2019
Mariages
HOMS Bruno - MIQUEL Véronique
PASDELOUP David - COLIN Christelle
PETRIER Maxime - ROUGé Jane-Camille
CABROL Julien - CAHUZAC Stéphanie
JOVER Olivier - OJER Pricilia
OBRINGER Willy - FLEUTÔT Estelle
BARGAS Damien - BOUTTES Sophie
MICHELI Peter - DURIEZ Céline
AJAC Bruno - GLEIZES Virginie
SERRANO Karine - LOUVET Karl
BOUSSAGOL Nicolas - FOULCHER Aurore
QUÊQUE Antoine - GROSS Adèle
GONZALEZ Isidore - MAILLARD Stéphanie
RAYNAUD Joy - TABARIE Arnaud
AZOUGARH Nadia - SABRI Morade
FINCH Mark -MAYDWELL Pauline
RODRIGUES Sandra - JULIAN Pascal
STAEBLER Melissa - LANZA Anthony
MAURAND Olivier - RIOS CORREA Johelis
ANDRE Ondine - LEBOUCHER Cédric
TAILHADES Patrice - CAUSSE Nathalie

31 mai 2019
1er juin 2019
22 juin 2019
22 juin 2019
11 juillet 2019
16 juillet 2019
20 juillet 2019
03 août 2019
10 août 2019
14 août 2019
16 août 2019
17 août 2019
31 août 2019
14 septembre 2019
14 septembre 2019
19 septembre 2019
04 octobre 2019
05 octobre 2019
12 octobre 2019
26 octobre 2019
27-déc.-19

Naissances

CHANCIBOT Logan Chris Patrick
LEFRANC Anaël Masayuki Paul Roger
BECK Rachel Edith Francine Sylvie
DELON Lénaël Léandre
RAMES Tom Philippe Gilles
LALANNE QUINTO Basile Manuel Pierre
GRANIER Isabel Nathalie Michèle
XEUXET Korentin, François
DOMINGUES Auguste Francis Carlos
POUPINET Séléna Elianne Marie-Anne
BLANCO BIONDI Mia
FRANQUINE Raphaël Jean-Paul René
BONFILS Théa Lynn
BROKA Tiago, Francis, Christian
GONNOT Jade
GILS Jocelyn Alain André Emile
LAQUITTANTS LAMMENS Maëlys
DUPOUY Louka Paul Benjamin
BAUMANN POUS Tess Marielle
AMADOR Matthéo Jocelyn François
CAMPAS MORAIS Mara, Sofia
BULLICH Nolan Laurent Serge
SALES Loan, Jonathan, Gatien
JIMENEZ Julia
BANON Raphaël

17 janvier 2019
11 février 2019
27 février 2019
02 mars 2019
12 mars 2019
17 mars 2019
25 avril 2019
13 mai 2019
23 mai 2019
27 mai 2019
02 juin 2019
18 juin 2019
19 juin 2019
08 juillet 2019
23 juillet 2019
20 août 2019
09 septembre 2019
20 septembre 2019
20 octobre 2019
29 octobre 2019
06 novembre 2019
12 novembre 2019
22 novembre 2019
09 décembre 2019
10 décembre 2019

Ils nous ont quittés
LOSCOS Marie veuve de Joseph Jacinthe ABELLA
06 janvier 2019
SOULAYROL Gérard wiliam époux de Françoise RIVES
12 janvier 2019
MIRALLES Yvette Gilberte veuve de Raymond Jean DANTJOU 13 janvier 2019
OTT Pascal Bernard, célibataire
14 janvier 2019
JULIAN Marie Célestine veuve de René Pierre Baptiste
BOYER
26 janvier 2019
MIRANDA Raphaël Hippolyte veuf de Colette Emilie PASTOR 03 février 2019
HASLé Anne Marie Lucie veuve de Guy Fernand MARSOL
07 février 2019
RAVAZ Roland Gilbert époux de Odile Colette CHERIT
07 février 2019
LOPEZ Eulalie épouse de Jean Georges TREMEGES
08 février 2019
WINDRIF Bernard Paul Arsène veuf de Georgette Marguerite
SIGNOUREL
12 février 2019
CHIQUET Daniel Pierre Marius époux de Marylène
Magdeleine MAUREL
15 février 2019
CRASSE Danièle France épouse de Jean Gabriel PASTOR
27 février 2019
BELKACEM Abdellah, célibataire
06 mars 2019
LANCE Joseph Marcel Pierre époux de Pilar PLAZA VERA
07 mars 2019
MAISONNY Pierrette Claudette divorcée de Pierre Jean Marie
VEROT
21 mars 2019
HOUGET Marcelle Marie Rose Josephe veuve de Gaston
Eugène Henri JAN
24-mars-19
LEVSCHEK Michel Yves, célibataire
24 mars 2019
LAVALETTE Jacques Claude époux de Liliane Monique CRéPIN 24 mars 2019
MASIA ALFONSO Térésa veuve de Manuel QUINTO
25 mars 2019
CANALS Robert Justin Henri veuf de Marie ROUQUETTE
31 mars 2019
GRASSIGNOUX Guy André divorcé de Josianne Jacqueline
Marie CHAIGNE
04 avril 2019
ROUBAUD Alberte Julie Bernadette veuve de Joseph Jean
AUDOUY
19 avril 2019
OULES Madeleine Marie Justine veuve de Gilles Denis Pierre
Jules HORTALA
19 mai 2019
SATGé André veuf de Raymonde SARDA
24 mai 2019
CABROL Brice Jean-François, célibataire
27 mai 2019
PARDO Marceline épouse de Jules LOPEZ
29 mai 2019
ARRIBAUD Alain René Jean époux de Jacqueline Paulette
ALEMANY
03 juin 2019
MASSON Régine Marie épouse de René Roger Robert
CREUZARD
08 juin 2019
MASCARO Jeannine Catherine veuve de Jean Thomas SINTéS 18 juin 2019
SERENA Serge André Gaby divorcé de Christine ROMERO
20-juin-19
CORBIERE Jeanne Andrée veuve de Jean René AMIEL
21 juin 2019

GAYRAUD Huguette Rose veuve de Joseph Aimé
Jean Marie NOT
GALIBERT Marie Louise veuve de Robert VIGNEAU
MANILèVE André Emile veuf de Marguerite Louise PUEL
MORCILLO Raymonde divorcée de Emile Jean Charles
BARRASCUD
SKALICKY Jaroslav époux de Andréa RIHOVA
LEGAZPE Jean-Antoine époux de Joséphine Rosalie
TORRECILLA
FERRANDEZ François veuf de Maria PAILLART
PEZET René Ange époux de Josette CABROL
SAMPE Rosa veuve de Joseph URGELL
CHASSEFIèRE Lydie Francine veuve de Georges
Alphonse GUIBBAUD
LEMONIEZ Jean-François époux de Thi Ngoc Lan PHAM
BONNAFOUS Laurette Alma Victorine veuve de Georges
Jean Henri VIDAL
BERGé Léone Augustine Marguerite veuve de Hubert
Germain Jacquelin GUY
RAMAJO Adolfo époux de Margarita FERNANDEZ
GAU Yvette Elise veuve de Auguste Jean METGE
BERNARD Jean-Claude Raymond Henri veuf de Fabienne
Vincente Marie Jeanne DEFRANCE
THERIN Gérard Claude Jacques époux de Sylvie
Patricia Viviane CARON
VERDE Jean-Claude divorcé de Suzanne Anne Marie
Madeleine TANQUEREL
BRAU Sabine Josette Andrée épouse de Gilbert Louis
Calixte LAULAGNET
PLOUVIER Alain Auguste Elie veuf de Marie-Claude
DEGARDIN
LANDES Raymond Firmin époux de BAUD Emilie Marie
SICARD Geneviève Thérèse Marie veuve de Franck
SIGALA
PROS Jean-Claude époux de Concetta VITERISI
PRISQUE Florian Michel célibataire
BREIL Marie Jeanne veuve de Roger Armand FONTEZ
GERMA Jacques Louis époux de Madeleine Marie
Raymonde Anne ASSELIN
HERNANDEZ Joséphine épouse de CABROL Maurice

23 juin 2019
01 juillet 2019
04 juillet 2019
04 juillet 2019
07 juillet 2019
08 juillet 2019
16 juillet 2019
17 juillet 2019
02 août 2019
23 août 2019
13 octobre 2019
15 octobre 2019
25 octobre 2019
28 octobre 2019
31 octobre 2019
01 novembre 2019
02 novembre 2019
09 novembre 2019
16 novembre 2019
23 novembre 2019
26 novembre 2019
08 décembre 2019
15 décembre 2019
17 décembre 2019
19 décembre 2019
26 décembre 2019
31 décembre 2019
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A N I M AT I O N S

Mars : Carnaval – Lo Castel

Mars : Les mains sur la capot

Avril : troc plantes

Mai : Bourse auto / moto / rétro

Mai : Total festum / Fête Occitane

Mai : la retirada par l’atelier H

Juin : Kermesse école maternelle

Juin : Fête de la Maison de retraite

Juin : les rencontres culturelles de capestang

Août : La Réglyssouille

2019
V i l l e

Juillet / août : son et lumières La légende de l’étang

Août : Soirée mousse

Septembre : Pass à l’Art

Novembre : Puces des couturières

d e

C a p e s t a n g

Animation de Noël place Jean-Jaurès

