
 

 L’année 2015 a été une année très dramatique de par les évènements qui se sont dé-

roulés à travers le monde et, notamment sur le territoire national. 

 Il est à espérer que les différents conflits existants dans certains pays puissent être 

réglés rapidement afin d’éviter les malheurs qu’ont pu connaître nos parents, ou grands-

parents, dans un temps pas si éloigné. 

 Il nous reste, malgré tout, une météo très clémente qui nous réchauffe un peu le cœur, 

mais qui pour la période de Noël devrait, par tradition, être plus froide avec un peu de décora-

tion blanche. Sinon, le père noël devra sortir son maillot de bain pour faire la distribution de 

jouets ! 

 Je vous souhaite, malgré tout, de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous sou-

haite ,ainsi qu’à votre entourage , mes meilleurs vœux pour cette nouvelles année 2016. 

 

       Le Maire  

                Georges CEBE 
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Les analyses d’eau des rivières 

Aguze-Jaur-Salesse ayant donné de 

bon résultats, l’Agence de l’eau 

nous a délivré le label écologique 

« Rivière en bon état » affiché par 

des panneaux sur différents en-

droits : 

 Le pont crème; 

 Le pont de la route de Nar-

bonne  

 Le pont après le Martinet 

sur la D612 
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Chapelle des Pénitents... 

Des travaux sont en cours afin de per-

mettre l’utilisation de la salle du 1er 

étage : rejointoiement des lauzes au 

sol, reprise des enduits et peinture, 

remplacement des menuiseries vé-

tustes par du double vitrage. 

Fête de la châtaigne 2015... 

Le temps ayant été, cette an-

née encore, très clément a 

permis à l'Edition 2015 de la 

fête de la châtaigne de rem-

porter à nouveau un franc 

succès. Le comité des fêtes 

accompagné de bénévoles, et 

avec l’appui des services 

techniques municipaux, se 

sont investis pour perpétuer 

cette fête, lui conserver sa 

tradition et la développer. 

Qu’ils en soient ici remerciés .   

Déjections canines... 

Il est expressément demandé aux 

propriétaires de chiens de respecter 

la quiétude de l’ensemble des habi-

tants de St Pons.  

Pour ce faire, il existe des Sani-

canins pour nos amis à 4 pattes. 

Sinon, merci aux responsables de 

ces dits compagnons de se munir 

d’un sac plastique afin de ramasser 

les déjections de leurs chiens. 

Petit rappel : les responsables 

« humains » sont passibles d’une 

amende de 68 €. 

La participation de tous est néces-

saire pour le bien être de chacun Boîte à idées ... !!! 

Si vous avez des observations, cri-

tiques, remarques, idées, interroga-

tions,... à nous communiquer, une 

boîte à idées est mise en place dans 

le hall de la Mairie, face au bureau 

de la police municipale, pour recueil-

lir tous ces éléments. Une adresse 

mail est également mise à votre dis-

position : 

boite-idees-stpons@laposte.net 

 

si vous souhaitez nous les communi-

quer par Internet. Réforme territoriale... 

La quasi-totalité des communes ou intercommunalités seront af-

fectées dans les mois et années à venir par les récentes réformes 

territoriales votées par l’Assemblée Nationale : lois créant les mé-

tropoles, fusionnant les régions, et dernièrement la loi NOTRe 

(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui fixe un 

seuil minimum de 15000 habitants pour les communautés des 

communes. 

C’est, peut-être, au niveau de l’Ouest Hérault, et surtout de nos 

Hauts Cantons, que l’inquiétude règne particulièrement. Le Préfet 

avait arrêté le 05 Octobre 2015, un schéma pour la fusion des 3 

communautés de communes : Orb-Jaur (12 communes), Pays St 

Ponais (9 communes), et le Minervois (15 communes). Le conseil 

municipal a voté majoritairement contre ce schéma. Un nombre 

d’autres communes, sur les 36 concernées, ont aussi voté contre, 

ainsi qu’une majorité des membres du conseil communautaire 

d’Orb-Jaur. 

Mais la loi donne tout pouvoir au Préfet d’imposer son schéma 

d’autorité, s’il l’estime nécessaire. 

Qualité des eaux de rivière... 

Eclairage public... 

Certains luminaires étant très anciens (éclairage par néon, ballon 

fluo ou boule) et inadaptés, seront remplacés par des luminaires 

avec lampes plus performantes et économes sur une partie du Foi-

rail, le boulevard du Nord, le Roucas et la route d’Artenac. 

Ce logement étant relativement an-

cien et n’étant pas conforme en tant 

qu’isolation thermique, électricité, 

étanchéité, ventilation, des travaux 

ont été entrepris afin de le rendre plus 

confortable, présentable et répondant 

aux normes actuelles. 

Logement du gardien du stade... 



Si vous avez du matériel informatique et téléphonique dont vous 

souhaiteriez vous débarrasser (bon ou hors d’usage), vous pouvez 

contacter l’association « Vue sur vue » qui récupère ces matériels 

et composants pour faire l’achat d’embosseuses (imprimantes à 

impression BRAILLE pour non-voyants et malvoyants). 

 

Vous pouvez les contacter par courriel : vuesurvue@orange.fr, par 

téléphone au 04.67.62.40.20. ou par courrier : Monsieur VINCE 

Christian 34 bis, Rue Louis Jouvet 34500 BEZIERS. 
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Récupération de matériel informatique et téléphonique...  

Aides directes aux entreprises... 

Vous êtes chefs d’entreprises... 

Vous êtes immatriculés à la Chambre des Métiers ou de Com-

merce... 

Vous réalisez moins d’un million de chiffre d’affaires... 

Vous voulez investir dans l’hygiène, la sécurité, du matériel de 

production ou de transformation... 

Vous pouvez obtenir une aide financière de l’Etat (FISAC) et du 

Département à hauteur de 25 %. 

Contact : 

 Pays Haut Languedoc et Vignobles  

 Mission économie 

 04.67.97.38.60 

 ou 

 economie@payshlv.com 

En 2015, huit entreprises se sont vues attribuer la somme de 

46 070 €uros en fonction de leurs investissements. 

 

Le marché de Noël, nouvelle version, vient 

de rencontrer un vif succès. De nombreux 

témoignages de sympathie et de remercie-

ments pour son organisation, son emplace-

ment, ses animations, nous ont été trans-

mis. Un grand merci à toutes les personnes, 

associations, animateurs, artisans et expo-

sants qui se sont pleinement investis. 

Marché de Noël... 

L'équipe de foot U15 masculin du club de St Pons 

Courniou Riols, se hisse à la 1ère place du champion-

nat avec 10 victoires et 1 défaite à la mi saison. 

Nous leur souhaitons autant de réussite pour les 

matchs retours. 

Club de Football... 

Fête du Cochon et du terroir... 

La traditionnelle fête du cochon et du terroir se 

tiendra, comme l’an passé, sur la place de 

l’Evêché et des Tilleuls, le Dimanche 21 Fé-

vrier 2016. De nombreuses animations sont 

d’ores et déjà prévues. 

La restauration se fera sur réservation. Pour 

les exposants, les inscriptions doivent se faire 

en mairie avant le 10 Février 2016. 

L’incivisme de certaines personnes nuit au 

bien-être de tous. En plus des déjections 

canines qui jonchent nos rues et trottoirs, 

papiers, canettes, crachats et autres sale-

tés décorent honteusement notre ville. 

Que les personnes concernées sachent 

qu’il leur appartient, en tant que citoyen, 

de respecter leur cadre de vie, et surtout 

les habitants de notre ville. 

Propreté de la ville... 

Sécurité piétonne... 

Un cheminement temporaire a été posé 

sur le trottoir, au dessus du parking du 

Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, 

pour que les piétons puissent être en sé-

curité et ne pas glisser sur le marbre ren-

du glissant en période hivernale avec les 

conséquences que cela pourrait entrainer 

en cas d’une éventuelle chute. 
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Conception par l’ Equipe Municipale  

Les salles municipales (salle des fêtes, salle de récep-

tion, chapelle des pénitents), mises à disposition des 

associations ou des particuliers, doivent être rendues 

propres et sans dégradations. Or, ces derniers temps, 

nous constatons une certaine dérive de la part de 

quelques utilisateurs.  

RAPPEL : « En cas de manquement total ou partiel 

aux dispositions énoncées par le règlement, les 

frais correspondants seront retenus sur la cau-

tion. 

Salles municipales... Panneau lumineux... 

Pour pouvoir communiquer les informations plus 

rapidement, un panneau lumineux a été installé 

sur la place du Foirail, côté toilettes publiques. 

Après un démarrage laborieux lié à quelques dys-

fonctionnements sur lesquels le fournisseur a pu 

intervenir, le panneau semble donner maintenant 

satisfaction. 

Les associations peuvent faire passer leurs mes-

sages qui seront examinés en mairie avant paru-

tion. Il est rappelé que tout message à caractère 

publicitaire ne sera pas accepté. 

Cathédrale... 

L’étude, pour la remise en état de la cathédrale, 

touche à sa fin. 

Les demandes de subventions auprès des diffé-

rents partenaires vont être faites dans les se-

maines à venir. Ces travaux vont permettre de 

redonner une seconde jeunesse à ce bâtiment. 

Eglises de Brassac et de Cavenac 

Pâques n’est pas encore là et pourtant, les habi-

tants de hameaux de Brassac et Cavenac ne vont 

pas tarder à entendre sonner les cloches. En Ef-

fet, les cloches de ces deux églises, aux ma-

nœuvres manuelles, vont être équipées de méca-

nismes programmables qui permettront d’avoir 

des sonneries adaptées aux différents évène-

ments (glas, messe, carillon...). 

Chaufferie bois... 

Un projet est à l’étude pour remplacer la chauffe-

rie fioul de la Mairie et permettre le raccorde-

ment des bâtiments du Parc Naturel Régional du 

Haut-Languedoc. Des sondages ont été réalisés, 

sur la place Charles Barthès à proximité des ga-

rages municipaux et de l’ancienne  salle du culte, 

pour connaitre l’état du sol et pouvoir implanter 

un silo de stockage de plaquettes. 

Depuis la rentrée scolaire, un nouvel organi-

gramme de clé a été mis en place ainsi que 

l'aménagement de 9 box dans le local matériel. 

Collège, Lycée et Associations bénéficient main-

tenant de leurs propres vestiaires,et casiers de 

rangement. 

Halle de Sports... 

Médiathèque... 

La bibliothèque municipale est à la recherche 

de bénévoles... 

Vous aimez les livres et vous voulez partager 

votre passion ??? 

Rejoignez l'équipe en proposant votre candida-

ture à la mairie. 


