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ÉDITO

A

lors que nous pensions que l’année 2020 nous aurait permis de
tourner la page de l’épidémie de Covid-19, force est de constater que
le premier semestre 2021 aura été très perturbé.
J’ai une pensée pour nos enfants dont la scolarité a été rendue plus difficile par
les protocoles sanitaires. Je pense aussi aux restaurateurs, aux cafetiers, aux
commerces dits « non essentiels » dont l’activité a été interrompue pendant
plusieurs mois. Le milieu du sport amateur, le monde associatif, de la culture…
ont eux aussi payé un lourd tribut à la crise sanitaire.
Je forme le vœu que l’assouplissement progressif des restrictions sanitaires,
associé à la montée en puissance de la vaccination permettront un retour à une
vie plus normale pour toutes et tous.
J’exprime ma totale solidarité aux agriculteurs, viticulteurs, maraîchers,
arboriculteurs… Ils ont vu les efforts de plusieurs mois réduits à néant en
quelques heures, lors de l’épisode de gel qui s’est abattu sur le département
dans la nuit du 7 au 8 avril. La commune s’associera aux mesures locales d’aide
qui seront mises en place.
Dans ce numéro, nous consacrons un dossier complet à un sujet important, vital :
l’eau et l’assainissement. Boire un verre d’eau du robinet est pour nous un geste
anodin, mais plus de 2 milliards d’êtres humains n’ont pas cette possibilité.
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont un véritable marqueur du
progrès humain. Aussi, il nous a semblé important de vous en expliquer les
enjeux : provenance de l’eau que nous buvons à Capestang, sécurisation de
la ressource en eau, rendement des réseaux, station d’épuration, prix de l’eau,
investissements…
Avec la majorité municipale, nous travaillons chaque jour pour faire en sorte que
nous puissions, ensemble, aborder l’avenir avec la plus grande sérénité, dans un
cadre de vie agréable, avec des services de proximité de qualité.
Le budget 2021, dont vous trouverez les grandes lignes dans les pages
suivantes, traduit cet engagement. Malgré les incertitudes liées à la crise
sanitaire, à la réforme de la taxe d’habitation, il demeure ambitieux et marque
notre volonté de continuer à investir pour vous, pour votre avenir.
Notre bonne gestion au quotidien nous permet de dégager des marges de
manœuvre : plus de 700 000 € d’excédent en 2020. Ils sont affectés
intégralement au financement d’investissements structurants, dans tous les
domaines : extension de l’école maternelle, jardins partagés, rénovation des aires
de jeux, réhabilitation de la collégiale, plan voirie, rénovation thermique des
bâtiments, école numérique, vidéo-protection…
La signature du contrat « Bourg-Centre » avec la Région Occitanie nous
permettra de bénéficier, dans le cadre d’un partenariat financier renouvelé,
de moyens supplémentaires pour faire aboutir nos projets.
Vous pouvez compter sur nous pour continuer à équiper, embellir et faire
rayonner Capestang !
Je vous souhaite un bel été, sous le signe de l’espoir et de la liberté retrouvée.

PIERRE POLARD
MAIRE DE CAPESTANG
VICE-PRÉSIDENT DE LA C.C. SUD-HÉRAULT
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DOSSIER SPÉCIAL EAU ET ASSAINISSEMENT

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT :

DES ENJEUX ESSENTIELS
DANS LE MONDE…

B

oire un verre d’eau du robinet, aller aux toilettes et tirer la
chasse d’eau… ces gestes quotidiens nous semblent d’une
extrême banalité. Pourtant, selon les données de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :
Près de 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau.
Ce qui veut dire qu’elles n’ont soit pas accès chez elles, qu’elles
ont accès à un puit qui se trouve plus ou moins loin de chez elles
ou qu’elles ont des sources d’eau qu’elles consomment sans
savoir si l’eau est traitée ou non.
144 millions d’humains continuent de boire de l’eau de surface
non traitée.
Moins de la moitié de la population mondiale a accès à une
installation d’assainissement convenable.
2 milliards de personnes ne disposent toujours pas de toilettes.
10% de la population mondiale consomme des aliments
provenant de cultures irriguées par des eaux usées.
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont un véritable marqueur du progrès humain. Ils sont
un préalable vital pour un accès correct à la santé, à l’éducation, au développement économique…

EN FRANCE…
L’accès à l’eau potable ne s’est totalement généralisé qu’à la fin des années…1980. En 1930,
seulement 23 % des communes disposaient d'un réseau de distribution d'eau potable à domicile.
En 1945, 70 % des communes rurales ne sont toujours pas desservies.
Et c’est seulement dans les années 1960 que le programme d’installation des stations d’épuration va
prendre son essor sur tout le territoire. A Capestang, l’assainissement collectif n’a été généralisé que dans le
courant des années 1970 !

DANS L’HÉRAULT
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Les prélèvements en eau dans l’Hérault sont équivalents à
2 fois le volume du lac du Salagou par an, soit 220 millions de m³.
La moitié de ces prélèvements est consacrée à l’agriculture et l’autre
moitié aux besoins en eau potable (les prélèvements pour l’industrie
sont mineurs). Les usages agricoles puisent principalement dans les
eaux superficielles, les usages d’eau potable majoritairement dans les
eaux souterraines.
La plupart des ressources exploitées sur le département sont
en déficit. Les marges de manœuvre sont très réduites, voire nulles
sur certains secteurs. Cela implique de réduire les prélèvements pour
garantir un accès sécurisé à l’eau. Pour cela des Plans de Gestion
de la Ressource en eau (PGRE) sont établis sur chaque bassin pour
définir les actions et les règles de partage de l’eau pour résorber les
déficits.

À CAPESTANG

Le réseau du SIVON d'Ensérune

D’OÙ VIENT L’EAU QUE NOUS BUVONS ?
C’est le SIVOM d’Ensérune qui assure
l’alimentation en eau de Capestang, ainsi
que celle de 10 autres communes. Le SIVOM
d’Ensérune assure la production, la
potabilisation et l’acheminement en tête de
réseau (château d’eau). Pour cela, il exploite :
Les deux puits de Perdiguier situés à
Maraussan, via une délégation de service
public (DSP) avec Suez : 2 100 000 m³ par an
puisés dans de la nappe alluviale de l’Orb.
La station de potabilisation de Cazouls-lesBéziers, via une DSP avec BRL : 300 000 m³
par an puisés dans les eaux de surface de l’Orb.
Un réseau de 72 km de canalisations de gros
diamètre

La conjugaison de l’exploitation
de la nappe alluviale de l’Orb et
des eaux de surface permet une
sécurisation de la ressource qui
est de très bonne qualité (100%
conforme), sans présence de
pesticides. De plus, la station de
Cazouls-les-Béziers sera bientôt
reliée au réseau Aqua Domitia (eau
du Bas-Rhône) afin de diversifier
l’origine de l’approvisionnement.

Afin de sécuriser
l’approvisionnement pour les
années à venir, un « droit de
tirage » de 300 000 m³ par an
dans le barrage des Monts
d’Orb a été négocié avec BRL,
pour faire face aux déficits des
mois de juillet à septembre.
Enfin un troisième puits est en
cours de creusement sur le site
de Perdiguier afin de porter la
production à 15 000 m³/jour.

Le SIVOM d’Ensérune
permet une gestion collective
et égalitaire d’une ressource
vitale pour le développement
du territoire : chaque
commune membre a son mot
à dire. Il produit une eau de
qualité, en quantité
suffisante, à un coût maîtrisé.

Le réseau d’eau potable
A Capestang, la consommation annuelle
totale d’eau potable est de 150 000 m³.
Une fois l’eau amenée au château d’eau,
elle est délivrée aux usagers via le réseau
communal de 24 kilomètres.
Son rendement est de plus de 85%, ce
qui est un excellent niveau, au-dessus de
la moyenne du Département (75%). C’est
le fruit des travaux réguliers de
renouvellement et d’entretien.
La réduction des fuites est un enjeu
important pour la préservation de la
ressource. Dans certaines communes,
la moitié de l’eau pompée n’arrive pas
au robinet !
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Le réseau d’assainissement

L

es 200 000 m3 annuels d’eau usée transitent
dans les 21 kilomètres du réseau
d’assainissement collectif pour aboutir dans la
station d’épuration, dont la rénovation s’est achevée
en 2015. Un investissement de 2,3 millions d’€
conçu pour le traitement des eaux usées de 6000
habitants…
La station d’épuration utilise des techniques
modernes afin de rejeter dans le milieu naturel
(la Saïsse) des effluents sans danger pour
l’environnement. Le processus de traitement des
eaux usées est composé d’un prétraitement qui
récupère les gros éléments et d’une lagune qui
nettoie l’eau grâce aux bactéries et à la lumière.
Le niveau de traitement de la station est 100 %
conforme.

Station d'épuration : bassin avec aérateurs

Comment est organisé le service ?
Le service d’alimentation en eau potable et
d’assainissement collectif est une compétence
de la commune. Alors qu’il était possible de la
transférer à la Communauté de Communes, nous
avons fait le choix de la conserver.

Une Délégation de Service Public (DSP) a été
conclue en 2016 pour 10 ans avec l’entreprise Suez
pour assurer le fonctionnement quotidien :
branchements, réparation des fuites, gestion de
la facturation.

Puits de Perdiguier à Maraussan

En revanche, c’est la commune qui pilote et finance
les investissements (renouvellement, extension du
réseau), en partenariat avec l’Agence de l’Eau et le
Département.

station d'épuration : bassin et système de déphosphatation
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Le prix de l’eau

Taxes

14%

Le prix de l’eau découle de l’organisation du service.
Il comprend une part communale (dite « surtaxe
communale »), une part pour le délégataire (Suez)
et une part de taxes (principalement pour financer
l’Agence de l’Eau).
En 2021, le prix de l’eau à Capestang est de
4.194 € TTC/m³ (sur la base d’une facture de 120 m³),
dont :

Part
communale

33%

Part
délégataire

Part communale : 1,375 € TTC/m³
Part délégataire : 2,221 € TTC/m³
Taxes : 0,598 € TTC/m³

53%

Le prix de l’eau peut paraître élevé, mais il correspond au financement d’un processus complexe
impliquant de prélever l’eau dans les milieux, la rendre potable, la distribuer, puis, après son utilisation,
la collecter, la dépolluer et la rejeter dans la nature. C’est le petit cycle de l’eau, aussi appelé cycle
domestique de l’eau. Contrairement à la circulation naturelle de l’eau sur Terre le petit cycle de l’eau
est artificiel. C’est ce qui explique que l’eau ait un coût.

Le prix d’1 m³ correspond à 1000 litres soit … une tonne d’eau amenée à votre robinet,
puis retraitée et dépolluée après usage. A titre de comparaison, 1 m³ d’eau en bouteille
coûte environ … 350 € TTC soit 80 fois plus ! Sans compter le coût du transport...
4,080€

4,194€

L

4,150€

e prix de l’eau à Capestang était de
l’ordre de 2 € TTC/m³ jusqu’en 2008.
C’est sous le mandat 2008-2014 qu’il a le
plus augmenté, pour atteindre les 4 € TTC /m³
en 2014. Cette augmentation est due à
l’augmentation de la part communale, qui a
servi à financer notamment la rénovation de
la station d’épuration à partir de 2013.

2,277€

Depuis 2014, l’évolution est due uniquement
à la part délégataire, en raison des modalités
ÉVOLUTION DU PRIX DE L'EAU
d’actualisation prévues au contrat de DSP
signé en 2016. La part communale votée par le conseil municipal est restée stable (0,48 € / m³ pour
l’eau et 0,79 €/m³ pour l’assainissement) depuis 2014, après une baisse de 0,50 € votée cette année-là.
Au final, entre 2014 et 2021, le prix de l’eau a augmenté de 2,8%.
2008

2014

2021

Depuis 2014,
des investissements
importants…
Plus de 1 million d’€
investis sur les réseaux
d’eau potable (AEP) et
d’assainissement (EU)
subventionnés à près
de 50% par l’Agence de
l’Eau et le Département
sans recours à l’emprunt.

Prix moyen en France
(2018)

ANNÉE

LIBELLÉ

MONTANT
DES
TRAVAUX

FINANCEURS

(€ HT)

Agence de l'Eau

Département

Commune

Impasse Montplaisir - EU

24 067 €

-

-

24 067 €

Rue Paul Bert - EU

119 358 €

34 867 €

42 052 €

42 439 €

Rue Paul Bert - AEP

57 900 €

-

-

57 900 €

Nissan / Blum - EU

81 372 €

23 773 €

28 671 €

28 928 €

Maureilhan / Gare - EU

173 105 €

50 560 €

60 977 €

61 568 €

Schéma directeur AEP

19 750 €

9 875 €

4 130 €

5 745 €

Rue Floquet - AEP

86 780 €

-

15 523 €

71 257 €

Chemin de l'Hort

70 017 €

-

6 920 €

63 097 €

Rue Aragon - EU

12 030 €

-

-

12 030 €

Avenue Loscos - EU

103 642 €

29 400 €

27 298 €

46 945 €

Rue Ferrer - EU / AEP

182 928 €

39 200 €

59 800 €

83 928 €

Saïsses aval - EU

102 896 €

24 500 €

28 800 €

49 596 €

1 033 844 €

212 175 €

274 170 €

547 499 €

TOTAL
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Ce bulletin est dédié à
Valérie Bory qui nous a
quittés le 7 mai dernier.

V

alérie était très impliquée dans la vie de notre ville, elle a été
conseillère municipale durant le précèdent mandat, s’est
pleinement investie dans la création de Lo Castel , à l’EVS et dans
l'équipe de travail pour la mise en place du CLAS où elle
s'épanouissait, partageait le goût du don de soi, ses expériences,
ses connaissances et son amour des livres et de l’art.

Discrète, fiable, humble, efficace et disponible, elle était également impliquée dans le festival Total
Festum, Capestacles… Créer, écouter, partager, rire, voilà les verbes qui la qualifient le plus justement.
Tous les moments partagés avec Valérie étaient avant tout humainement enrichissants et profonds.
Valérie va énormément nous manquer... Elle s'engageait avec des valeurs et des convictions de bonne
citoyenne pour le bon fonctionnement et l'épanouissement de notre commune.
Nous ne l’oublierons pas et mesurons la chance que nous avons eu d’avoir croisé sa route...

( )

UN E

SYLVIE
SORO

8
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( )

CAPESTANAIS E

Q

à L’HONNEUR

uand la disponibilité se fait solidaire … ou …
Quand la disponibilité rime avec solidarité.
C’est le choix qu’a fait Sylvie Soro en mettant son
temps libre à la disposition des autres.
Dernière à venir renforcer l’équipe des bénévoles de l’Épicerie
Solidaire de Capestang, Sylvie a choisi de donner de
nombreuses heures de son temps à la section « friperie » de
l’association. Elle ne compte pas ses heures à trier, classer et
ranger les vêtements reçus par de généreux donateurs afin de
conseiller au mieux les bénéficiaires de l’épicerie.
Toujours souriante, même derrière son masque, elle déploie
une énergie débordante et donne l’impression de savoir
exactement quels sont les articles disponibles et où les
trouver. Se partageant entre l'Épicerie Solidaire et le Secours
Catholique, Sylvie n’hésite pas à passer d’une association à
l’autre pour trouver la pièce manquante qui comblerait les
besoins d’un de ses clients.
Encore un bel exemple de bonté, de générosité et de
disponibilité dont Capestang peut être fier.
Merci Sylvie et merci aux quelque 50 bénévoles sans qui
l’Épicerie Solidaire ne pourrait exister.

U

REPAS DES AINÉS
2021 : LE BILAN

ne nouvelle formule en cette année exceptionnelle pour le traditionnel
repas des ainés !
En raison du contexte actuel, le repas des ainés a dû s'adapter aux
mesures sanitaires. Tout rassemblement festif étant impossible, nous tenions tout
de même à maintenir la tradition de
ce moment important pour nos ainés,
déjà sévèrement touchés par la crise.
Ils ont pu cette année commander
des repas auprès du restaurant de
leur choix contre un "Bon repas"
qui leur a été offert par la Municipalité.
Cette nouvelle formule a connu un
très vif succès puisque ce sont au
total 596 repas qui ont été
commandés pour un total de 14 900€.
Nous remercions les restaurateurs
partenaires de cette opération inédite :
La Galinière, Le Pourquoi Pas,
Chez Naissa, Le Relais bleu et
la Batelière.
Nous sommes heureux d'avoir pu
nous adapter une nouvelle fois au
contexte et ainsi faire plaisir à nos
ainés et aider dans le même temps
les restaurateurs qui souffrent de
la crise.

INSCRIPTIONS
RENTRÉE SCOLAIRE

2021

Les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2021 des élèves de l'école
élémentaire et de l'école maternelle (enfants nés en 2018)
sont ouvertes !
Merci de vous rendre en mairie avec les photocopies
des documents suivants :

Carnet de santé : Toutes les pages des vaccinations
Livret de famille : pages des parents et de l'enfant concerné
Justificatif de domicile : Facture électricité, tel, etc…
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RÉNOVATION
DE LA SALLE
DES DOUCHES

L

Les services techniques municipaux ont mis à profit cette période où
les activités associatives ont été malheureusement en sommeil pour
rénover la Salle des Douches.
Sur le mur du fond, les anciennes menuiseries ont fait place à des
ouvertures en claustras en verre, ainsi qu'une ouverture centrale
ornée de la grille en fer martelée récupérée sur l'ancienne porte.
La salle est désormais beaucoup plus lumineuse.
Du double-vitrage a été installé sur les fenêtres,
pour améliorer la performance énergétique.
Les menuiseries et les murs ont été repeints dans
des coloris plus contemporains. Cela éclaircit la
pièce et donne une impression d'espace.
La salle est fin prête pour accueillir le renouveau
des activités associatives !

EPICERIE
SOLIDAIRE :
BILAN 2020

’année 2020 en quelques chiffres, plus que jamais,
une année placée sous le signe de la solidarité :
L’Epicerie Solidaire de Capestang a accueilli 45 familles,
ce qui représente 91 personnes dont 28 enfants.
Avec des variations importantes puisque le mois le plus faible (janvier)
comptait 18 familles (35 personnes dont 6 enfants) et le mois le plus fort
(mars) 33 familles (71 personnes dont 24 enfants).
Les clients sont pour 76 % des clientes et 24 % sont des hommes.
76 % des clients sont célibataires et 24 % mariés.
38 % sont des familles avec enfants et 62 % sans enfants.
L’âge moyen est de 50 ans.
20 clients ont - de 50 ans et 25 ont + de 50 ans.
La dépense moyenne mensuelle par client était pour l’année 2020 de
13.42 € ce qui, rappelons-le, représente une valeur réelle de 134.20 € de
marchandises.
Là également de grandes variantes, en fonction de la composition de la
famille bien sûr, mais c’est également dû au fait que 1/3 des clients utilisent
moins de 50 % du budget qui leur est attribué alors que d’autres achètent un
maximum à l’Epicerie Solidaire.
Avec 32 unités, le nombre de paniers d’urgence a doublé en 2020 par rapport
aux années précédentes.
Pendant la période de confinement - 16 mars / 11 mai - nous avons organisé
5 distributions gratuites de colis alimentaires. Les bénéficiaires étaient au
nombre de 35, soit un total de 175 colis et un peu plus de 3 tonnes de
nourriture distribuées.
Terminons avec les « ateliers » qui ont beaucoup souffert des confinements
et autres interdictions.
L’activité s’est donc arrêtée à mi-mars et nous ne comptabilisons cette année
que 19 séances.
2 x aide administrative / 2 x cuisine / 3 x couture / 6 x jardin / 6 x yoga.
Merci à vous tous, donateurs, bénévoles et élus pour cet engagement fort
auprès des plus fragiles dans une période particulièrement difficile.
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DÉMARCHE
BOURG CENTRE

L

a municipalité a décidé de s’engager dans le dispositif « Bourg Centre » de la
Région Occitanie. Ce dispositif permet d’accompagner les communes qui, par
leur offre de services (équipements, commerces…) remplissent une fonction
de centralité en terme d’offres de services aux populations d’un bassin de vie.

Le contrat « bourg centre » a été validé en comité de pilotage.
La qualité de notre dossier a été soulignée.
Le projet repose sur trois axes stratégiques : faire du cadre de vie un élément
d’attractivité et d’épanouissement, développer les services de proximité et la cohésion
sociale, faire émerger un nouveau modèle de développement local. Ces axes ont été
déclinés en 57 fiches-projets qui ont permis
de préciser les actions concrètes à mener, avec un calendrier et un financement.
Cette démarche nous permet de structurer notre vision à long terme pour Capestang.
Elle est le point de départ d’un partenariat financier renouvelé avec la Région et les
autres partenaires.

INSTALLATION DE NICHOIRS
C'est dans le cadre de l'EVS Lo Castel que
Marc Pelat a installé 3 nichoirs à chouette
chevêche qui peuvent accueillir d'autres
espèces d'oiseaux dont le Rollier d'Europe.
Un premier nichoir a été installé au square
Fernand Vidal, un second derrière le skate parc
de Capestang puis le dernier près du cimetière
à proximité de 2 gîtes pour chauves-souris.
Ces nichoirs ont été distribués par l’association
Symbiosphère et VNF afin d’assurer la
compensation écologique de l’abattage des
arbres victimes du chancre coloré.
Vous pouvez retrouver l'emplacement des
nichoirs en téléchargeant l'application
observatoire du Canal.
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INCIVILITES

POUR RAPPEL :
Ramassage des encombrants :
3ème lundi de chaque mois
Ramassage des déchets verts : les autres lundis
La déchetterie de Quarante est ouverte
Hiver 01/11-31/03 :
Du lundi au samedi : 8h30 - 12h / 14h30 - 17h30
Le dimanche de 9h à 12h
Eté 01/04-31/10 :
Du lundi au samedi : 8h30 - 12h / 14h30 - 18h
Le dimanche de 9h à 12h

Respecter notre espace de vie, c’est nous
respecter nous-même. Nous comptons sur
vous et sur votre civisme

NE PORTE PAS
BONHEUR

LES PETITS DÉCHETS
NE PARTENT PAS
EN FUMÉE

C

ette année encore nous
constatons malheureusement
encore que certains de nos
concitoyens ne respectent toujours pas
les règles du « vivre ensemble ».
En effet, les incivilités liées aux dépôts
d’immondices se multiplient malgré nos
nombreuses campagnes de prévention.
Nous vous rappelons que les amendes
concernant les dépôts sauvages vont
de 135 à 1500€, nos agents n’hésiteront
pas à verbaliser les personnes
responsables de ces faits.
Etre citoyen, c’est respecter l’autre et
l’espace public, lieu du vivre ensemble,
c’est aussi respecter le travail des
agents municipaux dont la mission est
la préservation de cet espace qui nous
appartient à tous.
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MON QUARTIER,
MON IMAGE
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CAMPAGNE DE STÉRILISATION
En partenariat avec le groupe SACPA-CHENIL
SERVICE de Béziers, la municipalité organise
une campagne de capture, d'identification et de stérilisation
des chats errants du 7 au 18 juin 2021.
Veillez à garder vos chats au sein de votre domicile pendant
cette période. Nous vous rappelons qu'il est interdit de nourrir
les chats errants. Merci de signaler tout chat errant ou tout
lieu de prolifération en Mairie ou auprès de la Police
Municipale.

DES CHATS ERRANTS

GESTATION : 52 - 65 JOURS
1ère année : 3 portées, 12 chatons
2ème année : possibilité 144 chats
3ème année : possibilité 1728 chats
4ème année : possibilité 20 736 chats

N

ous vous informons qu'une campagne massive de dératisation a eu
lieu durant le mois de mars. Réalisée par une entreprise spécialisée,
cette opération permettra de traiter les réseaux humides (assainissement et pluvial).
Ce type d'action est réalisé au moins deux fois par an, afin de limiter la prolifération
des rongeurs dans l'espace public.
La lutte contre la prolifération des rongeurs est aussi l'affaire de
chacun, il est possible de la limiter en entretenant régulièrement
son extérieur, nous vous rappelons aussi que des granulés raticides
sont à votre disposition en Mairie.

CAMPAGNE DE
DÉRATISATION

La situation sanitaire revient progressivement à la normale et nous
ne pouvons que nous en féliciter. Les commerces, restaurants et bars
reprennent un fonctionnement quasi-normal et c’est une très bonne
chose pour nous tous.
Pour autant, nous devons rester prudents et ne pas baisser la garde
trop tôt face au virus.
S’agissant des traditionnelles festivités de l’été, et notamment les bals,
un protocole très contraignant est imposé par l’Etat : limitation de la
jauge, distanciation physique, contrôle des gestes barrières…
Si nous ne nions pas sa nécessité, il nous semble impossible à mettre
en pratique avec les moyens dont nous disposons.
C’est pourquoi, nous avons décidé d’adapter le programme de cet été :
14 juillet : maintien du feu d’artifice et annulation du bal
Fête d’août : annulation des bals
Son et lumière : version adaptée du spectacle qui sera diffusée
les 4, 11 et 18 août

Cette solution ne nous satisfait évidemment pas, mais nous avons fait
le choix de responsabilité face à une situation épidémique qui demeure
fragile.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous sommes
persuadés que les choses seront rentrées dans l’ordre à l’été 2022.
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N

ous exprimons notre totale solidarité
aux
agriculteurs,
viticulteurs,
maraîchers, arboriculteurs… qui ont
vu les efforts de plusieurs mois réduits à
néant en quelques heures. Le travail de ces
hommes et de ces femmes constitue une
production de richesse locale, contribue à
l’aménagement du territoire et façonne nos
paysages.
L’agriculture et la viticulture sont une
composante essentielle de l’histoire, de l’identité
et de l’économie départementale. C’est une
fierté pour nous tous.

RÉPONDRE À
L’URGENCE
La réponse doit être à la hauteur
du traumatisme que constitue la
perte quasi-totale de la récolte.
D’autant plus que, pour le monde
viticole, cette catastrophe naturelle
se produit après une succession
d’épreuves: crise économique (taxe
Trump
,
Brexit...),
sanitaire
(fermetures des bars et restaurants).
L’Etat, la Région, le Département,
les intercommunalités et les
communes
doivent
être
au
rendez-vous de la solidarité
collective.
Cette solidarité doit s’exprimer en
deux étapes. Il faut bien sûr faire
face à l’urgence, mais aussi et
surtout agir pour l’avenir.

L’urgence, tout d’abord, appelle un plan global
de solidarité nationale, piloté par l’Etat, pour
répondre à celles et ceux qui seront privés de
la quasi-totalité de leurs revenus l’année
prochaine :
Soutien à la trésorerie des exploitations
pour faire face aux frais fixes
Chômage partiel pour les salariés
Moratoire sur les cotisations MSA et les
remboursements d’emprunts
Exonération des taxes foncières sur le bâti
et le non-bâti

AGIR POUR L’AVENIR
Une fois l’urgence traitée, nous demandons à l’Etat, à la
Région et au Département de mettre en place des
actions coordonnées pour agir sur le long terme. La
mobilisation de tous est nécessaire pour rechercher des
solutions techniques et culturales pour limiter les
conséquences des aléas climatiques (sécheresse, grêle,
gel…).
Enfin, cet épisode de gel a permis de mettre en lumière le
faible taux de recours aux assurances. En effet, moins de
20% des exploitations sont assurées contre le gel, risque
pourtant assurable depuis 2005. Nous demandons que
soit étudiée la création d’un contrat collectif
d’assurance, par exemple au niveau départemental, qui
serait abondé par les collectivités pour en diminuer le coût
pour les viticulteurs et agriculteurs.
Le monde agricole et viticole a souvent été précurseur dans
la voie de la coopération, de la mutualisation des moyens
pour faire face aux difficultés. Nous devons nous en inspirer
et réinventer ces principes pour leur venir en aide
aujourd’hui.
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NOËL SE
PRÉPARE
DÉJÀ !

U

n groupe de travail a été créée et s'est réuni déjà à plusieurs
reprises afin de vous préparer de belles surprises pour les
prochaines fêtes de fin d’année.
Ce groupe de travail a d’abord parcouru les rues de la commune afin
d'établir un premier diagnostic des besoins en décorations de Noël puis
s’est réuni afin de confronter leurs idées et d’examiner les possibilités à
la fois financières et techniques de notre commune.
En effet, à partir de cette année, la communauté de communes Sud
Hérault ne se chargera plus de l'installation des gros éléments de
décoration qui ornaient notre ville.
C'est donc l'occasion pour nous de faire un point sur ce qui serait à
améliorer et à développer en termes non seulement d'harmonisation
mais aussi de mise en valeur de nos rues, places et avenues lors des
fêtes de fin d'année.
Nous souhaitons offrir à notre commune et à ses habitants une
décoration à la fois plus actuelle et intemporelle qui évoluera petit à
petit, au fil des années afin de satisfaire toutes les générations.
Nous vous donnons donc rendez-vous en fin d'année pour de belles et
lumineuses surprises qui, nous l'espérons, raviront petits et grands.

MARCHÉ :
DÉPART DU
POISSONNIER
"L'HIPPOCAMPE"
Après vous avoir donné rdv durant 19 années sur le marché de la
place Jaurès Jaurès, Laurent Laborde part à la conquête d'un
nouveau territoire, en effet, il a décidé de s'installer avec sa famille
au Québec et de travailler au marché de Sherbrooke. Bonne chance
à Laurent et à sa famille pour cette nouvelle aventure québécoise!
C'est Madame Christel Albisser qui a pris sa relève sur notre
marché languedocien du mercredi matin dès le début du mois de ce
mois mai. Nous lui souhaitons la bienvenue !
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UNE BOÎTE
À LIVRES À
CAPESTANG
Nous sommes heureux
de vous annoncer
l'installation d'une boîte à
livres juste à côté de
l'entrée de Lo Castel.
Parce que la lecture est
avant tout un partage,
n'hésitez pas à venir vous
servir et à y déposer vos
coups de cœur littéraires.
Merci à Martial Blin et à
l’EVS Lo Castel pour
cette magnifique initiative
et cette belle réalisation !

2

2020

BUDGET

budget

2020 en quelques
chiffres… Nous nous sommes adaptés au mieux en conciliant
action auprès des citoyens, maitrise des dépenses
et poursuite des investissements.

2 724 404 € : Dépenses de fonctionnement stables par rapport à 2019 (-0,06%)
Les économies réalisées en raison des fermetures de services pendant le confinement (écoles,
médiathèque…) et de l’annulation des festivités ont permis de financer l’achat de masques
(46 000 €) et le dispositif « SEL » (70 000 €).
3 427 171 € : Recettes de fonctionnement en légère baisse par rapport à 2019 (-0,72%)
La baisse est principalement due à la fermeture du camping et à l’annulation des droits de place
et de terrasses pour soutenir les commerçants et les restaurateurs.
702 767 € : Excédent de fonctionnement toujours à très haut niveau => autofinancement des
investissements
1 976 251 € : Investissement à un niveau record (en incluant les travaux en régie)
593 € investis / habitant, là où la moyenne des communes de la même strate est de 370 €.
5,13 ans : ratio de désendettement (très en-dessous du seuil d’alerte fixé à 11 ans)
361 171 € : Investissement eau / assainissement
14 418 € : CMS en léger excédent, malgré la baisse d’activité liée aux confinements

2021 en bref…
Les budgets ont été construits sans augmentation
des taux des impôts communaux, ni de la part
communale du prix de l’eau. L’accent est également
mis sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement,
pour permettre de consacrer le maximum de
ressources à l’investissement. Les subventions aux
associations seront maintenues à leur niveau actuel.

Pas d’augmentation des taux des impôts
communaux (taxes foncières 17,61 %
et 51.88 %)
Poursuite de la maitrise des dépenses
de fonctionnement
Anticipation d’un retour à la normale
(restauration scolaire, festivités…)
Augmentation du budget des fournitures
scolaires : 60 € / enfant => 70 € / enfant
Maintien des subventions aux associations
Investissement maintenu à haut niveau :
1 823 000 € prévus
Projet phare : début des travaux d’extension
de l’école maternelle (500 000 €)
Nombre limité de projets, ciblés sur les
priorités de la commune (jardins partagés,
aires de jeux, Collégiale, chauffage
médiathèque, vidéo protection, plan voirie,
plan informatique école)
Plus de 450 000 € de subventions
sollicitées dans le cadre du plan de relance
Pas d’augmentation des surtaxes
communales eau et assainissement
(0,48 €/m3 HT pour l’eau potable et
0,79 €/m3 HT pour l’assainissement)
Potentiel d’investissement de plus de
500 000 € pour l’eau et l’assainissement
Budget du CMS établi avec 4 médecins

2021
Le budget est équilibré à 3 472 288 € pour le
fonctionnement et 2 975 784 € pour l’investissement.

La seule hausse significative correspond
à notre première priorité : l’école. Ainsi,
le montant de fournitures scolaires alloué
à chaque élève passera de 60 € à 70 €.
Ce budget nous permettra de maintenir un haut
niveau d’investissement, nécessaire pour poursuivre
l’amélioration des équipements publics et du cadre
de vie. Pour nous aider dans cette démarche, nous
avons sollicité plus de 450 000 € de subventions,
notamment dans le cadre du plan de relance.
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ZOOM SUR LES
INVESTISSEMENTS

0202

1 976 251 € DONT :

Acquisitions foncières stratégiques

Place Jean Jaurès : 330 000 € (acquisition
d’un bâtiment dont le RdC va héberger le
Tiers-lieu d’entreprises de Sud-Hérault, à
noter que les loyers des appartements des
étages couvrent les annuités de l’emprunt)
Place Gambetta : 100 000 € (préemption
d’un immeuble d’un marchand de sommeil,
réserve foncière pour agrandir la place)
Emprise extension de l’école maternelle :
130 000 €
Cabinet médical : 310 000 € TTC

Climatisation école : 88 000 € TTC

Plan
voirie

9%

Plan
informatique
école
Divers

1%

8%

8%

6%
École
maternelle

27%
Collégiale

21%
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10%

Aire de jeux

4%

Rue de la République : 139 000 € TTC
Autres rues : 86 000 € TTC (Rouget de
l’Isle, Ignace Malet, Buffon, Diderot,
Cuvier…)
Av. de Poilhes : 74 000 € TTC
Chemins ruraux : 46 000 € TTC
Aménagements urbains / Signalétique :
160 000 € TTC
Travaux en régie : 160 000 € (réalisés
par les services techniques)

1 823 000 € DONT :

Chauffage
médiathèque

Jardins
partagés

Plan Voirie : 365 000 € TTC

1202

Travaux
en régie

Marché couvert : 104 000 € TTC

1ère tranche du projet d’extension de
l’école maternelle : 500 000 € TTC
Rénovation des aires de jeux :
75 000 € TTC
Jardins partagés : 186 000 € TTC
Collégiale : travaux 355 000 € TTC
(subventionnés à 80%) / réseau électrique
35 000 € TTC
Chauffage médiathèque : 110 000 € TTC
Vidéo protection : 100 000 € TTC
Plan Voirie : 140 000 € TTC
Plan Informatique école : 10 000 € TTC
(35 000 € sur 3 ans)
Travaux en régie : 160 000 € (réalisés
par les services techniques)
Divers : 152 000 € TTC

PLUS DE MOYENS POUR NOS ENFANTS

EXTENSION DE L’ÉCOLE
MATERNELLE : DEUX
ÉTAPES IMPORTANTES
FRANCHIES

L

Le projet sera réalisé
en deux tranches :

▶ 2021 : démolition,

terrassement et première
partie du gros œuvre

▶ 2022 : fin du gros œuvre,

second œuvre et finitions

Le projet d’extension de l’école maternelle
Lucie Aubrac avance !

Tout d’abord le permis de démolir les bâtiments
situés sur l’emprise du projet a été accordé. Le
diagnostic préalable à la démolition va pouvoir
débuter.
Ensuite, le permis de construire pour le projet
d’extension a été déposé vendredi. Si tout se passe
bien, il sera accordé d’ici la fin du mois de juin, et
les travaux pourront débuter en septembre.

Le projet final diffère sensiblement de ce qui avait
été imaginé au départ (voir la page de couverture
du bulletin municipal n°14). Cette évolution résulte
des échanges entre notre architecte et les
Architectes des Bâtiments de France dont l’accord
est nécessaire. En effet, le projet se situe à
proximité de deux monuments historiques : la
Collégiale et le Château.

Si l’apparence a changé, les fonctionnalités restent
identiques et conformes aux attentes :
agrandissement de la cour
création d’un restaurant scolaire sur place
pouvant accueillir 130 enfants

Au total, près de 1,5 millions d’€ HT auront
été investis pour le bien-être et l’épanouissement
de nos enfants. Ils sont notre première priorité !

UN PLAN DE FINANCEMENT
AMBITIEUX ET RÉALISTE

DERNIÈRE MINUTE :
Notre demande de
financement DETR pour
2021 a été acceptée à
hauteur de 236 880 €
(236 879,67 € exactement) !
Nous tenons à remercier
le Sous-Préfet, Pierre Castoldi,
pour son soutien à notre
projet et l’engagement
de l’Etat pour le bien-être
de nos enfants.
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OUVERTURE DE CLASSE ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
Nous avons eu la confirmation par les services de
l’Education Nationale de l'ouverture d'une nouvelle
classe au sein de l'école élémentaire François
Mitterrand dès la rentrée de septembre 2021.
Cette ouverture de classe s’inscrit dans la
continuité de notre volonté de faire de l'école notre
priorité avec notamment le projet d'extension de
l'école maternelle et le développement du
numérique et l'achat de matériel informatique
pour l'école élémentaire,

DISTRIBUTION
DE MASQUES
à L'ÉCOLE
ÉLEMENTAIRE

A

Elle répond à une augmentation du nombre
d'élèves, conséquence du développement et de
l'attractivité de notre commune.
Elle permettra de faire passer les effectifs moyens
par classe de près de 29 élèves à un peu plus
de 25. Cela signifie une meilleure qualité
d’apprentissage pour nos enfants et de meilleures
conditions de travail pour les enseignants.
Parce que l'école est le reflet de la santé et de la
vie d'une ville, nous sommes fiers de voir
conforter nos engagements en faveur de son
développement et de nos enfants.

u mois de janvier, les élèves de l'école élémentaire
François Mitterrand ont reçu chacun 4 masques en tissus
lavables et réutilisables conformes aux normes AFNOR
SPEC S76-001. Ces masques sont offerts par la municipalité pour
qui la priorité reste la sécurité et le bien-être de nos enfants au sein
de nos établissements scolaires.
,

EXPO ÉPHÉMÈRE
ÉCOLE MATERNELLE
Un vent de couleurs a soufflé en mars sur
notre place Jean Jaurès grâce aux élèves,
aux enseignantes et ATSEM de l'école
maternelle Lucie Aubrac.
Vous êtes venus nombreux admirer et
découvrir l'exposition éphémère "la grande
lessive" sur le thème des jardins suspendus
composée des œuvres de vos enfants.
Merci à eux d'avoir si joliment égayé notre
place !
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PASSEPORT
DU CIVISME

RÉNOVATION
DES AIRES DE
JEUX : PLUS DE
MOYENS POUR
NOS ENFANTS !
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La mise en place pour la 1ère année du passeport du civisme
auprès de nos jeunes élèves de CM2 n’a pas été épargnée par les
restrictions liées à l’épidémie que l’on connait. Malgré cela 2
actions significatives ont pu se dérouler avec succès : celle dédiée
à la solidarité « Pour savoir donner » a permis la collecte de
nombreux produits à destination de l’épicerie solidaire du village.
L’action intergénérationnelle « Prendre soin de ses ainés » a
permis un échange de courriers, à défaut de liens directs entre les
enfants et les résidents de l’EHPAD.
Dans les deux cas, le retour et le ressenti de tous les acteurs a été
très apprécié et tous (élèves, professeurs, intervenants) ont
parfaitement perçu le bien-fondé de ces démarches.
Restrictions sanitaires obligent, les actions suivantes « Pour surfer
en sécurité » (Permis internet) et « Pour se protéger et porter
secours » (immersion au centre de secours de Capestang) n’ont
pu avoir lieu et seront susceptibles d’être reportées. L’action «
Pour le devoir de mémoire » (commémoration du 8 mai) sera
réalisée avec une solution alternative aux habituelles
commémorations au monument aux morts.
Il restera encore deux actions à valider avant la fin de l’année
scolaire « Pour préserver son environnement » (participation à la
journée éco-citoyenne) et « Pour découvrir son patrimoine » (visite
guidée du clocher de la collégiale), ces 2 dernières actions
prévues le 5 juin et le 10 juin pourraient bénéficier de l’allègement
espéré des restrictions liées à la situation sanitaire.
A suivre….
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UN CADRE DE VIE APAISÉ ET DE QUALITÉ

AMÉNAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIÉTON

Les services techniques municipaux ont aménagé le petit chemin situé le
long du ruisseau des Epanchoirs.
Il permet de relier l'avenue de Béziers, au niveau de la caserne des
Pompiers, à l'avenue de Nissan, à proximité de l'école François Mitterrand.
Très emprunté par les enfants et les familles, notamment pour se rendre à
l'école, il a été élargi et son revêtement entièrement refait.
Des lampadaires solaires à LED ont aussi été installés pour finaliser sa
sécurisation.
La commune investit pour améliorer le cadre de vie et le partage de
l'espace public.

VISITES DE QUARTIERS

Dans le cadre de leur mission, les élus référents de vos quartiers ont
réalisé des visites durant les mois de mars et avril, accompagnés à tour
de rôle des élus adjoints et du maire.
Ces visites avaient principalement pour but de faire un point sur ce qui
peut être amélioré, sur les chantiers en cours ou à venir dans chaque
quartier de notre ville.
Le bilan de ces visites est dans l'ensemble très positif grâce notamment
à la qualité de réfection de nombreux quartiers du centre-ville, à la
rénovation du marché couvert, le réaménagement de place Ferrer et
du Millénaire, au travail remarquable de nos agents d'entretien et à
l'amélioration des points d'apport ordures ménagères / tri sélectif, avec
la mise en place de caches-conteneurs.
Cependant, nous avons noté qu'un certain nombre de rues devront être
rénovées (rue Neuve, Quai de la Seine, rue du Château...). Elles sont
d'ores et déjà inscrites dans le Plan Voirie.
Un travail de réflexion est aussi en cours pour combattre efficacement
les incivilités récurrentes telles que les dépôts sauvages et les déjections
canines qui viennent encore ternir le quotidien des capestanais.

RÉNOVATION DU BOULODROME

Les services techniques municipaux ont achevé
le chantier de rénovation du boulodrome.
Il s'agissait de remettre à niveau le revêtement des
différents terrains, qui souffraient de nombreuses
imperfections après des années de bons et loyaux
services !
Un espace supplémentaire a été aménagé pour créer
des terrains supplémentaires.
Les arbres environnants ont été élagués.
Tout est maintenant en place pour des carreaux
retentissants !
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CONTACTER VOS RÉFÉRENTS DE QUARTIERS

Nous vous rappelons que vos référents de quartiers sont à votre écoute par téléphone au
0 800 0 34310 ou par mail (mode de contact à privilégier) aux adresses inscrites sur vos flyers
référents distribués avec les 2 derniers bulletins municipaux.
N'hésitez pas à les contacter pour leur faire part de toute question relative au fonctionnement
des services municipaux, à la vie de votre quartier, à la propreté, à la qualité de l'espace
public et des aménagements urbains.

PLACE FERRER : LA VÉGÉTATION EST LÀ !

L'aménagement de la place Ferrer, réalisé par les services techniques
municipaux est maintenant terminé !
Après la création d'un espace plus discret dédié aux containers à ordures
ménagères et tri sélectif, c'est la végétation qui a fait son arrivée.
Une jardinière en pleine terre et un arbre viennent finaliser et donner un peu
de couleur à l'aménagement de cet espace de vie central et très emprunté
de notre commune.
La commune s’engage pour l'amélioration de la qualité de l'espace public.

CAMPAGNE DE
DÉBROUSSAILLAGE

Afin d'éviter les accidents, nous vous
rappelons qu'il est obligatoire de
procéder à l'entretien des haies.
Une haie non entretenue peut rendre
difficile la circulation sur le trottoir
des personnes avec poussettes et
des personnes handicapées.
Elle peut également toucher des fils
conducteurs aériens (EDF, France
Télécom,...) ou masquer des panneaux
de signalisation routière. Dans tous
les cas, la responsabilité des
riverains est engagée en cas
d'accident.
Le non respect de ces mesures est
passible d'une amende de 5ème classe
(1500€) conformément à l'article
R.116-2 du code de la voirie routière.
Retrouvez toutes les infos sur le site :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/
vosdroits/F33298
Pour le bien et la sécurité de tous,
merci de faire le nécessaire.
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DES SERVICES DE PROXIMITÉ

D

LE CMS : UN SERVICE PUBLIC DE
SANTÉ DE PROXIMITÉ

Depuis sa création fin 2016, notre Centre
Municipal de Santé (CMS) n’a cessé de
monter en puissance et malgré l’impact des
deux confinements, ce sont plus de 12 300
consultations qui ont été réalisées en 2020.
Cette année encore, le CMS atteindra l’équilibre
financier, en dépit du contexte difficile. Mais le
plus important est ailleurs : nous disposons à
présent d’une équipe avec une ossature solide,
qui nous permet d’envisager l’avenir avec
confiance.

TRAVAUX
D'EXTENSION DE LA
MAISON DE RETRAITE

Le CMS compte désormais dans ses effectifs
pas moins de quatre médecins et deux
secrétaires médicales.
La commune a réalisé courant 2020 une
extension du cabinet médical municipal. La
création de trois cabinets de consultation
supplémentaires permet d’accueillir dans de
bonnes conditions l’équipe du CMS.
Cet investissement de plus 300 000 € a été
subventionné par l’Etat à hauteur de près de
100 000 €. Avec cette subvention, l’Etat valide
la pertinence de notre choix d’un service public
de santé de proximité.
Des communes voisines se lancent dans la
création de structures similaires. Après Sauvian,
c’est au tour de Colombiers, Montady et Nissan
lez Ensérune de franchir le pas. Nous pouvons
être fiers d’avoir ouvert la voie dans l’Hérault.
Saint-Clar dans le Gers, Lavelanet dans l’Ariège
se sont également lancés après une visite à
Capestang. Et il ne se passe pas une semaine
sans que nous soyons sollicités pour des
renseignements sur la démarche. La lutte
contre la désertification médicale est un enjeu
majeur dont les communes se saisissent.

Comme prévu, un premier chantier a débuté mi-mars à
la maison retraite.
Il s'agit de l'extension des bâtiments pour la création de
8 chambres supplémentaires, de façon à pouvoir
accueillir tous les résidents en chambre individuelle.
L'intervention étant effectuée sur les locaux existants, il
a fallu installer des préfabriqués pour accueillir provisoirement la direction de l'EHPAD et les vestiaires du
personnel.
Les travaux en site occupé sont toujours plus complexes. Nous tenons à saluer la qualité des prestations
de l'entreprise (capestanaise !)...et la compréhension des agents dont les locaux sont "délocalisés" dans
des préfabriqués.
Une fois ce premier chantier terminé, fin juillet si tout se passe bien, débutera la mise en accessibilité
des salles de bain de la totalité des chambres.
Au total, ces chantiers représentent un investissement de 1,6 million d'€ HT, pour lesquels des
subventions ont été obtenues auprès du Département de l'Hérault et de l'ARS pour un total de 528 000 €.
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
INTERVIEWS
LO CASTEL : DES PROJETS,
PLUS QUE JAMAIS !

L’EVS
LO CASTEL

Véronique
BOURDEL,
Directrice de Lo Castel

BONJOUR, L'EPIC LO CASTEL A REÇU L'AGRÉMENT EVS,
POUVEZ VOUS NOUS EXPLIQUER CE QU'EST UN EVS ?
Un espace de vie Sociale est un lieu équipé pour l'animation de la vie locale.
Le projet social prévoit des actions permettant le renforcement des liens
sociaux et familiaux, les solidarités de voisinage la coordination des
initiatives, le lien intergénérationnel, le mieux vivre ensemble.
L'EVS permet ainsi de soutenir la vie collective et la prise de responsabilités
des usagers.

COMMENT EST NÉ L’EVS LO CASTEL ?
Notre activité étant la pratique des activités sportives et culturelles pour toutes les générations et la mise
en place d'évènements liés à la famille tels que Noël, carnaval... nous avons donc décidé de créer un EVS.
Nous avons donc pris contact avec la CAF de l'Hérault et après un an de travail avec eux et la participation
de bénévoles habitant Capestang, nous avons constitué notre projet social.

QUELS SONT LES PROJETS ET OBJECTIFS DE L’EVS ?
Notre projet est basé sur 3 axes d'interventions qui sont liés par le lien social, le mieux vivre ensemble
et l'accompagnement de projet :
Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction parentale
Renforcer et élargir les propositions culturelles et de loisirs
Informer et être à l'écoute pour susciter les initiatives
Après une année de pré-figuration, nous avons décidé de consolider ces 3 axes.
Certains projets ont été réalisés (ateliers participatifs sur le thème de Noël, des bla bla café tous les
vendredis, installation d'une boîte à livres, un concours de court métrage...) et bien d'autres projet en cours
de préparation.
Si vous avez des idées de projets ou si vous souhaitez participer aux différentes animations pour faire vivre
votre village, n'hésitez pas à venir me rencontrer !!!
Nos objectifs : mener à bien toutes les actions qui parfois nécessitent, en ces temps difficiles, beaucoup
d'imagination, d'ingéniosité et de créativité.
Dès que la situation sanitaire le permettra nous organiserons une restitution de l'année de préfiguration
et une inauguration de notre espace de vie sociale.

Notre devise "Donner l'envie d'avoir envie"
"Une pensée à Valérie BORY, membre du Conseil d'Administration de Lo Castel, qui était aussi une bénévole
très active au sein de notre structure. Valérie était une personne discrète, dévouée, souriante et bienveillante.
Merci Valérie pour votre implication au quotidien."
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LE
CLAS

Micheline
MIANNAY,
Responsable du projet CLAS

LE CLAS QU'EST-CE QUE C'EST ?
Le CLAS ( contrat local d'accompagnement à la scolarité ) n'est pas un dispositif d'aide aux devoirs
classique, c'est, comme son nom l'indique, un accompagnement : un ensemble d'activités qui, aux côtés
de l'école, vont participer à l'épanouissement de l'enfant et à sa réussite scolaire.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Une séance d'1h30 une fois par semaine, hors temps scolaire, par petit groupe ( 12 enfants maxi ).
Les séances auront lieu à Lo Castel, mais pourront aussi se dérouler dans d'autres lieux, en fonction
des différents projets : médiathèque, musée, jardins partagés...

QUI SONT LES ACTEURS ?
Les enfants : ce sont les élèves de l'école élémentaire. 2 groupes de 12 enfants sont prévus.
Les enseignants : ce sont eux qui proposeront le dispositif aux parents des enfants concernés : besoin
de renforcer des compétences scolaires ( lecture, mémorisation, attention, motivation, expression orale...)
Les parents : ils seront associés aux actions afin de mieux soutenir les enfants dans leur parcours.
Les animateurs : 2 intervenants par groupes ( donc 2 adultes pour 12 enfants )
Ce dispositif a pour objectif d'apporter :
une aide méthodologique : par le biais de leçons à manipuler, cartes mentales exposés, lecture,
recherche documentaire, jeux, toutes activités favorisant la mémorisation, l'acquisition lexicale,
a lecture et l'expression orales.
une ouverture culturelle : arts plastiques, travaux manuels, théâtre, fréquentation de la médiathèque,
visite au musée...
un soutien à la citoyenneté : les réalisations collectives, le tutorat, l'entraide, la participation à différents
projets du village ( intergénération, respect environnemental... )

Le CLAS, c'est donc un temps d'apprentissage, un temps d'apports culturels,
un temps de jeux, développant la confiance en soi, l'autonomie, l'envie de faire,
la solidarité.
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ÉPICERIE
SOLIDAIRE :
ET POURQUOI
PAS UNE
RECYCLERIE ?

N

ous avons la chance à Capestang de pouvoir compter sur
une cinquantaine de bénévoles.
Nombre d’entre eux donnent de leur temps dans différentes
associations dont l’Epicerie Solidaire, soit de façon permanente, soit
plus occasionnellement lors des collectes alimentaires organisées 2
fois par an.
Une question se pose … pourquoi ne pas mettre à profit ce réservoir
de générosité, de gentillesse et de bonne volonté afin d’aider plus
encore les habitants de Capestang ?
Depuis plusieurs années déjà nous récupérons au sein de l’Epicerie
Solidaire vaisselle, jouets et vêtements.

Mais l’espace manque et nous ne pouvons accueillir plus de dons.
L’idée d’une recyclerie est donc née et continue à germer dans la tête de quelques élus qui, pour se rendre mieux
compte de cette possibilité, ont mandaté 2 conseillers municipaux Micheline Miannay, déléguée aux actions
sociales de proximité et Christian Wauters, délégué à l’Epicerie Solidaire pour visiter la recyclerie de Pézenas.
Cette visite n’a fait que renforcer leur conviction et nous pouvons parler d’une réelle opportunité.
il ne reste qu’à trouver l’espace et les locaux pour la réalisation.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l'évolution de ce nouveau projet!
Et encore un grand merci aux bénévoles ainsi qu'aux
généreux donateurs sans qui de tels projets ne seraient
pas possibles à envisager.

Voici l'article du club de tennis qui aurait dû paraitre
dans la rubrique "vie associative" du dernier bulletin
municipal, nous tenions à réparer cet oubli :
Le club de Capestang est un des clubs les moins cher de
l’Hérault avec son adhésion à 50€ pour les adultes et 40€
pour les enfants.
Si vous souhaitez pratiquer le tennis, nous vous proposons
du tennis loisir ou compétition avec des équipes jeunes ou
adultes, filles ou garçons. Que vous soyez débutant ou
confirmé, venez nous rencontrer. Tous les niveaux ont leur
place, et le professeur du club, Alex KOURTIS, dispense un
enseignement de qualité en cours individuel ou collectif.
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 14h.
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. La bonne humeur est de
rigueur.
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.
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TENNIS CLUB
CAPESTANG

«

Mai que un club

»

CULTURE ET PATRIMOINE

LA COLLEGIALE :

AU CENTRE DE TOUTES
LES ATTENTIONS
Nous poursuivons nos efforts pour la préservation et
l'embellissement de cet édifice emblématique de notre village.

RÉNOVATION D'UN VITRAIL
Un des vitraux qui avait été fragilisé par les intempéries, en l’occurrence celui
de la chapelle de la Piéta, a été rénové et remis en place.
Ces travaux d'un montant de 8 650 € HT, effectués par une entreprise
spécialisée sous maîtrise d'ouvrage communale, ont été entièrement financés
par l'association des Amis de la Collégiale dans le cadre d'une convention
de partenariat.

DÉVÉGÉTALISATION
Comme chaque année, une entreprise spécialisée a procédé à la
dévégétalisation des murs et des terrasses de la Collégiale. Cet entretien
annuel, toujours très spectaculaire, contribue à conforter sa solidité en
évitant que les racines ne désagrègent les joints entre les pierres.
Il permet également de redonner de l’éclat à cet édifice emblématique
de notre village !

RÉSEAU ÉLECTRIQUE
S’il est essentiel de se préoccuper de l’aspect historique et patrimonial de
la Collégiale, il ne faut pas négliger les aspects pratiques de son utilisation
quasi-quotidienne.
Et parmi, ces aspects, il y a la sécurité de celles et ceux qui la fréquentent.
C’est pourquoi un chantier de réfection du circuit électrique a été engagé.
Confié à une entreprise capestanaise, ce chantier d’un montant de
28 000 € HT a permis de rationaliser et mettre aux normes l’installation.

UN GRAND PROJET : LA RÉNOVATION DES TRAVÉES
DROITES DU CHŒUR
Suite à l’obtention de toutes les subventions et au choix
des entreprises, le grand projet de rénovation des
travées droites du chœur va pouvoir débuter.
Il devrait s’étaler sur 6 mois et se terminer fin 2021.
Cela faisait bien longtemps qu’un investissement
d’une telle ampleur n’avait pas été réalisé sur
la Collégiale : 264 180 € HT ! Ce projet a
recueilli le soutien unanime de nos partenaires
financiers. Il est en effet subventionné à hauteur
de 80% par l’État (DRAC), la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, le Département
de l'Hérault et les Amis de la Collégiale.
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LOT 1

« Maçonnerie / Pierres de
taille / Sculpture » attribué pour
un montant de 155 839.80 € HT
à l’entreprise Vermorel

LOT 2

« Vitraux » attribué pour
un montant de 79 822.00 € HT
à l’entreprise Vitraux Imbert

LOT 3

« Serrurerie / Ferronnerie »
attribué pour un montant de
28 519.52 € HT à l’entreprise
Métiers du Fer
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VISITES
COLLEGIALE
13 OU 14 JUILLET 2021
Montée au clocher prévue à 20h
Le 13 ou le 14 juillet (feu d'artifice)
Tarif 3,50€ par personne
Naturellement toutes les autres visites
sur rendez-vous à la demande

LES "CLASSIQUES"
Une offre à Capestang les vendredis,
samedis et dimanches
Visite guidée château 1h . . . 3,50€ / personne
Visite guidée collégiale 1h . . 5,00€ / adulte
(1/2 tarif enfants)
Visite couplée château . . . . . 7,00 €
et collégiale 2h
Sur rendez-vous
Nombre de places limitées
Gel, masques ...

PROMENADE AVEC RECHERCHE
D'ÉNIGMES DANS CAPESTANG
Pris en charge par EVS Epic Lo Castel
Prix 2€ pour le livret
Accord de principe pour la mise en place
Cet été les samedis matins à partir du 24 juillet

VISITE ITINÉRANTE DES
CHÂTEAUX (GRATUIT)
Capestang, Montels, Creissan, Puisserguier
Octobre en collaboration avec Pays Art et
Histoire
17 juillet . . . . . . 9h30
14 aout . . . . 9h30
4 septembre . . . 9h30
2 octobre . . . 9h30
conventions en cours / durée 2h30 environ
Sur rendez-vous
Nombre de places limitées
Gel, masques ..
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BALADES NOCTURNES
À LA LANTERNE (GRATUIT)
Avec Pays Art & Histoire
Vendredi soir à 20h30
Du 16 juillet au 3 septembre
Sur rendez-vous
Nombre de places limitées
Gel, masques ..

MONTÉE MATINALES AU
CLOCHER (GRATUIT)
Avec Pays Art & Histoire
Dimanche matin à 9h
Du 18 juillet au 5 septembre
Sur rendez-vous
Nombre de places limitées
Gel, masques ..

Sur RDV : Lo Castel 07 87 75 08 89
ou Dominique SAILLARD (0652426737)

MEDIATHÈQUE
Les partenariats, un atout pour la commune
et le territoire
Les partenariats nous permettent de vous mettre en lien avec des
professionnels et acteurs locaux de qualité.
La journée du jeudi est spécialement réservée pour l’accueil
des classes maternelles et primaires. Cet accueil est primordial
pour que chaque élève connaisse la médiathèque et puisse se
l’approprier.

HORAIRES
Mardi .......... 10h - 12h / 14h - 18h

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 relais des
assistantes maternelles deux fois par mois et l'école de musique.

Uniquement pendant les vacances scolaires

Les activités à venir

Vendredi ..... 14h - 19h

La médiathèque proposera des spectacles et ateliers, et des
animations qui n’ont pas pu avoir lieu en 2020.
Marc Pelat continue d’assurer les ateliers artistiques auprès des
jeunes et des familles : les adultes y sont les bienvenus !
Les ateliers d’écriture avec Jennifer Hendrycks pour les adultes
ont repris et un nouveau rendez-vous est à l’ordre du jour : un
atelier pour échanger autour de vos lectures !
Vous avez aimé l’an dernier les ciné-bio ? Pas d’inquiétude, nous
continuerons à vous les proposer et à diversifier les thématiques.
Et pourquoi pas un p’tit ciné pour les plus jeunes ?
Pour être au courant des prochaines animations et prochains
ateliers, n’hésitez pas à vous inscrire !

Un portail web pour la médiathèque
Parce que nous souhaitons vous proposer un service de qualité, y
compris en ligne, pour que vous puissiez choisir vos documents
depuis chez vous, lire des critiques, des sélections, suivre le
programme des animations, etc. la médiathèque a maintenant son
portail en ligne !!
www.mediatheque-capestang.fr
Si vous souhaiter apprendre à vous servir de ce portail, nous vous
proposons une présentation sur rendez-vous, à la médiathèque.

Mercredi ...... 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi ............ 10h - 12h / 14h - 18h

Samedi ........ 10h - 13h

TARIFS
Personnes domiciliées Sud Hérault
....................................... GRATUIT
Moins de 18 ans ............ GRATUIT
Personnes domiciliées hors Sud
Hérault ................................... 16€
Visiteurs occasionnels ....................
......................... 6€ + caution 100€
Impressions ....................................
1€ pour 12 pages en noir et blanc
1€ pour 6 pages en couleurs

CAPESTANG DU CANAL À L'ÉTANG :

LE FILM EN LIGNE

Enfin en ligne sur notre chaîne YouTube !
Ce petit film de 2 minutes, destiné à mettre en valeur
et à promouvoir le patrimoine historique, culturel,
architectural et naturel de Capestang été réalisé par
le service communication de la commune et par
Le Capestanot
avec la participation musicale d'Alain Beurrier qui
a créé pour l'occasion un morceau sur mesure !
Merci à eux pour ce travail, pour leur passion pour
Capestang.
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I N T E R V I E W

ROBERT MORNET
« LA BARQUE DE POSTE »

En 1673, Pierre-Paul Riquet imagine un mode de transport
en commun sur le canal du midi, la barque de poste est née.
Robert Mornet, grand amoureux du canal du midi, a consacré
20 ans de sa vie de retraité à construire la barque de poste,
d’après les plans d’un modèle de 1818 qui n’avait jamais été
construit. Le 24 août 2011, la barque est mise à l’eau à Sète.
C’est alors que le marinier cévenol entreprend avec son
équipage la navigation sur le canal jusqu’à Toulouse. Depuis,
la barque de poste, véritable patrimoine du canal du midi, est
amarrée au port de Capestang.

Ce n’est pas ma barque, c’est celle du canal !
POURQUOI À L’ÉPOQUE AVOIR DONNÉ LE NOM DE « BARQUE DE POSTE » À CE BATEAU ?
Le travail posté est une distance représentant un temps de travail de 4 lieux.
C’est une forme d'organisation du travail où des équipes se relaient au même
poste les unes après les autres. Tous les 4 lieux, on changeait d’équipage. C’est
le postillon, chargé de mener l’attelage des chevaux à terre, qui donne son nom à
la poste. La vocation de la barque de poste était de transporter des gens sur le
canal du midi.
A bord, il y avait 3 membres d’équipage, un patron qui barrait la barque, un
deuxième à l’avant du bateau et un troisième qui s’occupait des voyageurs à
l’intérieur. A l’époque, il n’y avait pas de hiérarchie, ils étaient tous patrons !

OÙ ET COMMENT VOUS ÊTES-VOUS PROCURÉ LES PLANS DE CETTE
BARQUE ?
Je les ai volés ! Non plus sérieusement, c’est en 1990, sur l’aire d’autoroute de Port
Lauragais qu’est née toute cette histoire… Ce jour-là, je prends exceptionnellement
l’autoroute car j’étais très très en retard et m’arrête donc sur cette aire d’autoroute. Je
tombe sur un livre des cahiers du musée de la batellerie sur la navigation sur le canal du
midi et surtout sur une gravure de François Baudouin, directeur du musée de la batellerie
de Conflans Saint-Honorine. C’est le coup de cœur. Deux jours plus tard, je le contacte,
puis deux jours après je le rencontre à Conflans Saint Honorine. Nous discutons et grâce
à ses contacts, je suis convié aux archives du canal à Toulouse, pas encore ouverte au
public à cette époque. Je suis resté 8 jours aux archives pour trouver les plans de cette
barque de poste de 1818. A ce moment-là, je ne savais pas encore qu’elle n’avait jamais
été construite !

POURQUOI AVOIR VOULU CONSTRUIRE CELLE-CI EN PARTICULIER ?
Au départ, je voulais la transformer en habitation pour y vivre. Mais au même
moment, Jean-Michel Sicard souhaite me rencontrer pour écrire un article sur
l’histoire des barques de poste du canal du midi dans la gazette de Sète. Il m’a
apporté énormément de précisions sur cette barque. C’est aussi à ce momentlà que j’ai appris que ce modèle de barque de poste n’avait jamais été construit.
Tout s’est enchaîné… J’ai rencontré ensuite beaucoup d’historiens, j’ai donc
renoncé à en faire une habitation et j’ai souhaité alors la mettre à disposition du
canal. Ce n’est pas ma barque, c’est celle du canal !
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Un peu d’Histoire…

LE CANAL DU MIDI
À CAPESTANG
P A R T
LES RELAIS
DU CANAL

A

1

Inscrit en 1996 au patrimoine mondial de l’Unesco, le canal du midi est
l’œuvre de Pierre-Paul Riquet, construit à la fin du XVIIème siècle. Ne
comptant pas moins de 328 ouvrages (écluses, tunnels, ponts,
aqueducs, etc.), le canal du midi est une véritable œuvre d’art qui
suscite depuis ses origines l’émerveillement et l’admiration. A vocation
commerciale, le canal évitait un périple de plus de 3000 kilomètres
par le détroit de Gibraltar facilitant ainsi le transport de marchandises
et de passagers. Financé en partie grâce à la fortune personnelle de
Riquet et par les États du Languedoc, le canal fut un remarquable outil
économique pour le midi de la France du XVIIIème siècle.

ux origines sur le canal du midi, les bateaux transportant
des marchandises et des passagers naviguaient grâce
au halage des chevaux et des mules depuis un chemin
de halage aménagé sur la berge. Attelés par une traille*, les
chevaux tiraient les bateaux et pouvaient faire avancer des
péniches de 80 tonnes à près de 5 km/h. Il était ainsi nécessaire
de faire des haltes afin de nourrir les chevaux, mais aussi pour
qu’ils puissent se reposer.

A Capestang, le relais de Malviès, qui aujourd’hui n’est autre que
le restaurant gastronomique Le Pourquoi Pas, a été construit
dans les années 1840 pour les chevaux hâlant les barques de
poste. A l’époque, ce relais servait le repas aux mules et aux
chevaux qui avaient bien travaillé : les chevaux réalisaient un
trajet de 4 lieux durant une journée. Une fois rassasiés, les
équidés étaient ensuite hébergés dans les écuries de la maison
cantonnière, l’actuel Office de tourisme et capitainerie du port.
Sur les murs, on y retrouve d’ailleurs encore le nom et numéro des
chevaux qui s’y arrêtaient…
De Sète à Toulouse, par voie d’eau, la route est longue ! Les
mariniers, eux aussi, s’autorisaient des haltes. La famille Miquel,
par exemple, déjeune avec le garde-canal et le cantonnier à
Capestang dans les années 20…
Fin XIXème/début du XXème siècle, à Capestang, le canal du midi
était aussi le lieu de jeux d’eau…

Source : Les Cahiers du Musée
de la Batellerie
« Des Barquiers du midi »
Lucien Miquel

A suivre…
*corde de 60 mètres
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COMMUNICATION – TRIBUNE LIBRE

Ville de
Capestang

Ville de Capestang
sur les réseaux sociaux
Nous vous rappelons que seule la page Facebook "Ville de Capestang"
est la page officielle de la municipalité.
Son principal objectif est de vous informer collectivement des actions mises
en place par la municipalité et des actualités qui concernent notre commune et ses habitants.
Nous nous réservons le droit de supprimer tout commentaire sans rapport avec
les publications ainsi que tout commentaire manifestement polémique ou insultant.
Pour toute question précise, vous pouvez nous joindre via la messagerie ou en contactant
directement la Mairie par téléphone au 04 67 49 85 95 ou par mail mairie@ville-capestang.fr
Vous pouvez également contacter vos référents de quartier par mail ou téléphone
0 800 0 34 310
Retrouvez aussi Ville de Capestang sur youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCxwwx5u1uiOWEkJsFCDwJFQ
et Instagram: https://www.instagram.com/villedecapestang/
Ensemble, pour une communication transparente au plus proche de vous
et de vos préoccupations.

Tribune Libre

Le 11 janvier 2021, le maire nous écrivait : " j'espère
que nous pourrons collaborer en bonne intelligence
sur les dossiers d'intérêt général". Chiche ? Lors des
séances du conseil municipal qui ont suivi, toutes
nos questions ont donc porté sur des sujets tels que
viticulture, eau potable, dératisation... Pourtant, nous
avons été déçus par les réponses, pas trop sur le
fond car nous avons pu apprendre un peu de tout ce
qui ne nous avait pas été dit, mais surtout sur la
forme. En effet, bien que nos questions furent non
polémiques et factuelles, les réponses furent faites à
chaque fois sur un ton méprisant et agressif. Dans
les collectivités où la démocratie respire, les élus de
l'opposition sont associés à l'action communale, par
exemple à l'attribution des marchés. Pourquoi en
sommes-nous écartés ? Nous avons aussi proposé
de créer une commission sur la restauration de
l'hôpital, sans succès. Serions-nous des élus trop
ordinaires aux yeux de cette élite municipale pour
laquelle tout va bien à Capestang ?
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Pourtant le maire devenu candidat aux élections
cantonales prône le "renouveau démocratique". Bien,
pourtant, lors du "Grand débat" faisant suite au
mouvement des gilets jaunes, les français ont aussi
exprimé ce désir de renouveau, mais juste avec une
mesure phare, le non cumul des mandats... Avant de
rêver au renouveau, on pourrait déjà commencer par
appliquer les lois républicaines et par laisser un peu
la parole aux élus de l'opposition, pas comme lors
des séances du conseil municipal, où il n'y a qu'un
seul micro...réservé au maire. Il faudrait aussi que la
majorité municipale oublie ce culte du chef si cher
aux autocrates de tout poil. Par deux fois, nous
avons été sommés de désigner un chef de
l'opposition ! Même si cela est peu envisageable côté
majorité, pour notre part, nous vivons très bien sans
chef. Cela ne nous empêche pas de souhaiter un bel
été aux Capestanais et surtout une bonne reprise
pour les commerçants et les professionnels du
tourisme.
G. Joffre

Ndrl : La tribune Libre est un espace réservé à l'expression des élus de l'opposition du conseil municipal.
Les modalités d'attribution de cet espace sont fixées par l'article 9 du règlement intérieur du conseil municipal voté
le 13 octobre 2020 et prévoyant notamment les modalités d'expression des élus minoritaires dans le bulletin
d'information de la commune (CGCT, article L.2121-27-1).
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD HERAULT

L’EXTENSION
DES CONSIGNES
DE TRI EST
MISE EN PLACE
A COMPTER du
1er FEVRIER
2021 !

L

a Communauté de
Communes Sud-Hérault
a été retenue par CITEO lors
du dernier appel à projet lancé
par l’éco-organisme chargé de
soutenir les collectivités pour
la gestion des emballages
ménagers.
Aussi, à partir du 1er février,
vous pourrez mettre dans vos
bacs de tri (couvercle jaune),
tous les déchets suivants :
emballages en métal et en
acier, cartonnettes, briques
alimentaires ET, NOUVEAU,
tous les emballages en plastique
et les petits emballages en métal
et alu (en veillant toujours à les
vider de leur contenu et non
imbriqués)
Quelques exemples : bouteilles plastiques, flacons plastiques, pots de yaourt, barquettes de beurre, barquettes de
charcuteries, sacs plastiques, films de suremballage (packs d’eau), pots de crème cosmétique, tubes de dentifrices…,
capsules de café, etc…
Les emballages en VERRE et les PAPIERS, sont eux, toujours à déposer dans les colonnes d’apport volontaire situées
sur votre commune.
Les GROS CARTONS ainsi que les ENCOMBRANTS et autres déchets BOIS, plastiques hors emballages, DEEE
(électroménagers), MEUBLES, FERRAILLES etc… sont à déposer à la DÉCHETTERIE de Quarante ou de Pierrerue.
Pour éviter les doutes, un mémo tri ainsi qu’un magnet ont été ou seront remis à chacun des habitants du territoire.
Pour toute question , n’hésitez pas à contacter le service environnement de Sud-Hérault au 0800 899 850 !
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