Cannes Clairan
et

Travaux 2016...

D’importants travaux ont pu être réalisés dans le village durant
le premier semestre 2016. La dernière tranche d’enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques a été finalisée entre
l’entrée de la route de Crespian et la place des Platanes.
Simultanément, le projet d’arrêt de bus a été réalisé le long de
cette même place, sur la Route départementale 123 (avenue du
Temple) et permet dorénavant aux écoliers, collégiens et lycéens
de la commune d’accéder aux autobus en toute sécurité sur un
trottoir adapté. Ces travaux ont entraîné la transformation de la
place des Platanes sur laquelle les vieux mûriers ainsi que la
haie de buis ont été arrachés pour être remplacés par un muret de pierres le long de l’avenue du Temple. L’association Calade a été chargée, dans le cadre d’un chantier de réinsertion, de
la construction de ce muret. La poursuite de cette intervention
sera demandée en 2017 pour la réfection de l’actuel muret bordant la Grand rue de Cantarel.
Le coût de revient pour la commune de l’ensemble de ces travaux s’élève à environ 60 000 €.
Par ailleurs, une commission extra-municipale a été mise en place et est chargée de faire des propositions pour l’aménagement futur de la place des Platanes. A cette fin, un questionnaire a été
élaboré et distribué aux habitants pour recueillir avis et propositions sur cet aménagement.

Numérotation des rues...
Chaque maison et bâtiment de la commune seront repérés par un numéro d’ici à la fin de l’année
2016 conformément à l’annonce faite par le conseil municipal lors de la réunion publique du 20 mars
dernier. En accord avec les habitants du hameau de Clairan, les voies du hameau ont été dénommées
ce qui a permis aux services de La Poste d’engager le processus de numérotation dans chaque rue
de la commune. Le principe d’une numérotation métrique a été retenu en raison de son efficacité reconnue dans la localisation des habitations, en particulier en cas d’intervention par des
services d’urgence, de santé ou encore en cas de livraisons à domicile.
Chaque foyer recevra une information précise sur les modalités administratives relatives aux modifications d’adresse qu’entraînera cette numérotation. Enfin, c’est la municipalité qui installera aux
entrées des maisons les plaques portant les numéros attribués.

Finances...
Le résultat de clôture de l’année 2015 indique un excédent de 28 481,51 EUR en investissement et
de 321 376,28 EUR en fonctionnement pour un total excédentaire de 349 857,79 EUR.
Le budget 2016 s’équilibre en dépenses et recettes prévisionnelles d’investissement pour 439 366 EUR
et pour 559 706 EUR en fonctionnement.
La situation financière saine de la commune nous a permis de finaliser les travaux d’enfouissement
et de l’arrêt de bus place des platanes et doit nous permettre d’engager d’autres travaux de voirie et
de réfection des chemins, la réfection du temple et la mise aux normes concernant l’accessibilité aux
bâtiments communaux (travaux prévus sur 2016-2018).
Il est rappelé que la commune n’a pas augmenté les taux d’imposition des taxes foncières bâties,
non bâties, de la taxe d’habitation ainsi que la redevance d’assainissement.
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Concert au Temple...
Pour la deuxième année consécutive, l’ensemble
«Guitares Plus», s’est produit au temple de Cannes
le samedi 21 mai dernier. Cet ensemble constitué de
six guitaristes classiques et d’un violoncelliste a proposé un récital autour de pièces classiques, contemporaines ainsi que d’oeuvres du répertoire sud-américain. L’espace et
l’accoustique
du
temple se sont prêtés à merveille aux
interprétations de grande qualité exécutées par ces sept musiciens professionnels et amateurs montpelliérains.
Le succès rencontré par ce concert nous conduit à prendre date pour
un nouveau rendez-vous avec l’ensemble «Guitares plus».

Assainissement...
Suite à divers problèmes au niveau des canalisations, un sondage a été effectué, il se trouve que des
déchets non adaptés favorisent les bouchons et le dysfonctionnement de la station.
A NE SURTOUT PAS JETER DANS VOS CANALISATIONS (toilettes, évier, lavabo …)
• Protections hygiénique de toutes sortes.
• Couches culottes.
• Lingettes.
• Huiles et Graisses qui doivent être déposées à la déchetterie.
• Et de manière générale tout déchets non adaptés.

2éme exposition de sciences...
Les élèves du regroupement pédagogique
ont pour cette nouvelle édition abordé les
sciences de différentes manières. Assemblage, recyclage, énergie renouvelable, expériences en passant par l’étude d’une graine,
du système solaire, de la matière et même
la création d’un film à partir de leurs dessins
Petits et grands écoliers nous ont offert une belle exposition! Un grand merci aux enseignants pour leur investissement auprès des enfants.

Fermeture du Secrétariat de Mairie...
Le secrétariat de Mairie sera fermé du 15 au 24 juillet et du 16 au 21 août.

Jardins partagés...
Bienvenue aux nouveaux jardiniers qui ont rejoint l’association. La belle saison redémarre avec elle le travail aux jardins
s’intensifie… Bonne récolte à tous!

3

Permanence Week-End...
Un numéro de téléphone unique est mis en place pour les appels d’urgence durant les week end et
jours fériés. A n’utiliser qu’en cas d’urgence: 06 42 71 50 80

Pont du Gard...
La commune est toujours en convention
avec le site du Pont du Gard.
Pensez à demander votre carte d’accès en mairie.
Découvrez la programmation estivale
sur www.pontdugard.fr

Site Internet...

Le sîte internet de la commune va se renouveler avec quelques améliorations d’ici à la fin de l’été.
Aucun changement au niveau de l’adresse vous pouvez toujours le consulter sur l’adresse suivante:
http://www.cannesclairan.fr
Il est possible que l’accès soit interrompu temporairement,
veuillez nous en excuser à l’avance.

RAPPEL: école...
L’inscription de vos enfants pour l’année scolaire 2016-2017
est à effectuer en Mairie au plus tôt. Munissez-vous de votre livret
de famille, d’une copie des vaccinations à jour et d’un justificatif
de domicile.

Calendrier...

des activités au Foyer
Mardi..........BIBLIOTHÈQUE 17h00 - 18h30
Mardi..........TAEKWONDO
18h30 - 20h00 pour les enfants
			
20h00 - 21h30 pour les adultes
Contact: Mimoun - 06 28 62 16 23
Mercredi.....TITOU L’ESCARGOT

En septembre
lundi matin 8h30 - 12h30

18h30 - 20h30
Contact: Esthel - 06 85 58 14 45

Jeudi..........YOGA

EPICERIE RURALE...

ACCUEIL MAIRIE
NOUVEAUX HORAIRES
Lundi..................... 16h - 18h
Mardi.................... 10h - 12h
Mercredi................. 9h - 12h
Jeudi..................... 16h - 19h
Vendredi............... 16h - 18h
mairie-cannesclairan@orange.fr

www.cannesclairan.fr

04 66 77 81 74

Toute l’année charcuterie, viande, œufs, fromages de chèvre de producteurs
locaux. Fruits, légumes et bien d’autres produits à votre service.

NUMÉRO D’URGENCE

• Lundi............8h30 - 12h20
• Mardi.......................Fermé
• Mercredi......8h50 - 12h20

• Dimanche....8h00 - 12h00

WEEK-END

06 03 95 48 17

06 42 71 50 80

• Jeudi............8h30 - 12h20
• Vendredi.......8h30 - 12h20
• Samedi........8h00 - 12h00

Montmirat
Stationnement...

Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place des zones
de stationnement interdit pour assurer le bon ordre, la
sûreté et la sécurité dans la commune et veiller à la commodité du passage dans les rues pour tous.

L’augmentation de la circulation au sein du village, la configuration de nos rues très étroites imposent une réglementation de stationnement.
Une signalétique sera mise en place durant le mois de
Juin, l’arrêté municipal interdisant le stationnement
dans certaines rues du village prendra effet à compter
du 1er Juillet 2016.
Les rues concernées sont: Rue PRINCIPALE, Rue de
l’ÉGLISE, Rue de l’Ancien FOUR et Chemin des CANNES.
Un parking municipal gratuit est à la disposition de
chacun, à côté de l’école M.L.GRANIER.

Exceptionnellement le jeudi 11 Août, les rues Victor Hugo, de l’ École et de l’Église seront fermées
à partir de 17h00.

Boites aux lettres...

Comme annoncé lors des vœux, la commune s’est vu doter de nouvelles boites aux lettres.

Depuis, de nombreuses plaintes nous ont été adressées suite à des dysfonctionnements (clés non

remises, manque d’informations, boites non étanches, etc...).

Nous comprenons les désagréments que cela entraine à chacun et nous continuons à notre
niveau à relancer les personnes responsables afin de finaliser au plus vite ce projet. Le nécessaire devrait être fait rapidement.
Une boîte de départ de courrier est maintenant installée Place du village proche de la Mairie.

Les élèves à l’atelier du livre
à Carcassonne...

Sous l’impulsion de Magali Chabert, professeur des
écoles, est né un projet de classe culturelle à l’atelier du livre à Carcassonne. Les élèves de CE2/CM2
ont découvert tout au long de l’année scolaire différents poètes et ont écrit eux-mêmes des textes
poétiques qu’ils imprimeront dans un livre. Cette
classe découverte sera l’aboutissement d’un projet
pédagogique et éducatif et se déroulera à fin de
l’année scolaire.

Les élèves vont découvrir toutes les phases de
fabrication d’un livre, de la fabrication artisanale du papier à la forme vergée, en passant par
l’impression traditionnelle, les diverses techniques d’illustration et en finiront par la reliure à la
main au point de couture japonais.
Les enfants repartiront avec leur recueil de poésie, souvenir de leur passage à l’école de Montmirat
et de leurs ateliers de lecture à la bibliothèque municipale. Ce projet fédérateur a mobilisé à la fois
tous les parents de la classe et les mairies du regroupement pédagogique.
Diverses actions ont été menées pour aider au financement, dont une séance de zumba intitulée «zumba-carca». Celle-ci, initialement prévue sur la place du village, s’est déroulée au foyer de Cannes et Clairan.
C’est Delphine Cabanis, coach sportif à Crespian, qui a mené la danse entraînant petits et grands.
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L’enseignement de l’Occitan...

à l’École Marie-Louise GRANIER

Les 49 élèves de l’école de Montmirat apprennent l’Anglais et
l’Occitan.
Dans le cadre du projet pédagogique Occitan, tous les élèves ont
reçu un album en couleurs retraçant l’histoire de Farfadet ainsi
qu’un cd audio des chants et danses du projet académique occitan.
Les élèves ont appris tout au long de l’année des danses traditionnelles occitanes: le cercle circassien, la danse de l’ors, la correnta,
la farandole.
Ils ont pu suivre durant une période, une unité d’apprentissage
sur le tambourin languedocien qui s’est achevée par un tournoi
intra-classes organisé par les enseignants.
Dans le cadre des ateliers Tap occitan, certains enfants ont participé au concours académique de poésie occitane 2016, dont le thème était « LENGATGES » 2
élèves de l’école Alice Ramon et Débora Dévogèle ont reçu le 3ème prix du cycle 3 en « Ensenhament
de Lenga Viva » avec leur poème « Lengagte d’Aucelum ». Cette découverte de la culture occitane
se clôturera le 27 juin à la bibliothèque de Montmirat par des ateliers contes occitans dans le
cadre du festival Palabrages organisé en partenariat avec la mairie de Montmirat et la communauté de
Communes de Sommières.

Anne-Marie Cadario offre son aquarelle...

à la commune

Jeudi 24 mars, s’est déroulée une petite cérémonie
dans la salle du conseil, à l’occasion de la remise d’une
aquarelle peinte par Anne-Marie Cadario.
Cette aquarelle représente le village et ses trois clochers:
ceux de l’église, du temple et de la mairie.
Lors de la dernière exposition de l’artiste à la bibliothèque de Montmirat, en 2014, Mr Jean-Claude
Herzog, alors maire, lui avait commandé une œuvre inspirée par le village. En souvenir de celui-ci, décédé en
2015, Anne-Marie Cadario a fait don de son tableau
à la municipalité en présence de Mme Herzog et du
conseil municipal.

Mr le Maire, Mme Herzog, Anne-Marie-Cadario

L’artiste, native de Montmirat, a pu ainsi participer à l’embellissement de l’ancienne salle de classe,
devenue depuis la salle du conseil, où elle avait usé les bancs quelques années plus tôt.
Anne-Marie Cadario-Jourdan peint depuis près de 5 ans. Outre les aquarelles, après avoir essayé différentes techniques et utilisé plusieurs supports, elle découvre le carton ondulé et la peinture acrylique
qui lui permettent d’amener un meilleur ancrage de la couleur dans la matière.
Pour l’artiste, la primauté de son travail se situe au niveau du mouvement et de la couleur qu’elle
trouve dans sa région d’origine. L’inspiration lui vient de choses simples, comme des personnes
qui vivent et s’activent au quotidien. Ses œuvres sont une invitation au voyage, à la rencontre.
Anne-Marie Cadario-Jourdan expose régulièrement en Limousin, sa région d’adoption. Elle a également participé à des expositions en France et à l’étranger.

Fête Nationale du 14 Juillet...
La Municipalité vous invite à participer
à la Commémoration du 14 Juillet à 11 heures
sur la place du village.
A cette occasion, un vin d’honneur sera offert.
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Éclairage public...
Un comité de pilotage a été créé, ce dernier a organisé une réunion publique le 20 Juin à la bibliothèque.
Une représentation graphique des 111 points lumineux de la commune pour une population de
413 habitants a été présentée à l’assemblée. En année 2015, la commune a réglé une facture de
5691,70€ pour l’éclairage public.
Le conseil municipal a opté pour une réduction des dépenses énergétiques.
Dans le courant du mois de Juillet, une extinction de l’éclairage public en milieu de nuit,
commandée par une horloge astronomique, va être mise en place. C’est le moyen le plus simple,
le moins onéreux et celui qui permet de faire d’importantes économies sur la consommation
d’énergie (40 à 50% environ).
Un courrier vous sera envoyé pour vous communiquer la date de départ de la coupure de l’éclairage
public ainsi que la plage horaire.

Fête Votive ...
C’est sur trois jours cette année que s’est déroulée la fête votive.
Un week-end chargé en événements et animations.
Le repas du village a ouvert les festivités sous une météo capricieuse et
pendant lequel les passionné(e)s de Foot ont pu encourager leur équipe
tricolore. Quelques gouttes de pluie n’ont ni perturbé la fin de soirée ni les
danseurs emportés par la musique d’un DJ enflammé.
Un concours de boules, des attractions foraines, un petit déjeuner à la cave coopérative de Crespian, la color party et bien
sur les manifestations taurines ont animé les rues de village.
Se sont succédées une Encierro dans le cœur du village, des Abrivados, des Bandidos sur des parcours ouverts.
Les manades Les Côteaux et Aubanel ont fait la joie des spectateurs et des attrapaïres.
Et tous les soirs, la musique des DJ MaxB et DUO R&K enthousiasmait le public.
Une très belle et agréable manifestation que nous devons au Comité des Fêtes.
Nous remercions Mr le Président Thierry JOUJOUX et tous les membres du comité de l’investissement que cela représente, du travail et de la réussite de la manifestation. Merci à tous et Bravo.

COUPO SANTO en clôture des manifestations taurines.

Fermeture du Secrétariat
de Mairie...

Le secrétariat de Mairie de MONTMIRAT sera fermé
• le Jeudi 14 et le Samedi 16 Juillet 2016,
ainsi que du Lundi 8 au Mardi 30 Août inclus
pour congés annuels.

ACCUEIL MAIRIE
Jeudi................. 13h30 - 17h
Samedi............... 9h00 - 12h
mairie-montmirat@wanadoo.fr

www. m on t m i r a t . f r

04 66 80 04 17
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Prévention Moustiques...
ce qu’il faut savoir !

A l’approche des beaux jours, l’État, le conseil départemental et les communes ont mis en place un
comité de pilotage chargé de suivre le plan de lutte contre la prolifération des moustiques.
Pour information, le moustique tigre (Aedes albopictus) est présent dans notre région depuis 2010. C’est
un moustique fortement nuisant, qui pique particulièrement le jour.
Il se développe sous forme de larves dans l’eau, c’est donc là qu’il faut agir avant l’émergence des
moustiques adultes. Quelques conseils: Supprimer les eaux stagnantes (vider tous réceptacles pouvant
recevoir potentiellement de l’eau: matériels de jardin,vases,seaux,coupelles,jouets...) Entretenir régulièrement
les piscines, les bâcher (évacuer l’eau retenue par les bâches) Protection individuelle par des vêtements
amples et longs. Protection par moustiquaires, répulsifs, diffuseurs...
INFO sur le site: www.albopictus13.org

Nouveaux horaires de Collecte des déchets...
Un nouveau marché de ramassage des déchets ménagers et du tri va être mis en place à partir du
1er Juillet 2016.
La collecte s’effectuera le même jour pour les deux communes:
• le Jeudi entre 5h00 du matin et 12h pour le tri (bac jaune),
• le Lundi entre 5h00 du matin et12h pour les déchets ménagers (bac vert).
Dans ce nouveau marché uniquement du 1er Juillet au 31 Août une collecte supplémentaire est
prévue le Jeudi pour les déchets ménagers (bac vert).
En ce qui concerne le ramassage du papier (bac bleu),ce dernier ne fait plus partie du nouveau
contrat, une colonne à papier sera mise à disposition:
• à côté des colonnes à verres et à tissus pour la commune de Montmirat.
• à côté du foyer à Cannes et une à Clairan.

Manifestations culturelles et festivités...
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Jeudi 14 JUILLET

Fête Nationale du 14 Juillet

Jeudi 14 JUILLET

Fête Nationale du 14 Juillet

Jeudi 11 AOÛT

Marché des Saveurs du Terroir

Dimanche 11 SEPTEMBRE

Journée Taurine

La municipalité vous invite à cette occasion à un vin d’honneur
à partir de 11 heures - Montmirat
A cette occasion l’équipe municipale vous convie à un apéritif
à partir de 18h30 au foyer - Cannes et Clairan
Pour sa septième édition, le Marché des Saveurs du Terroir aura lieu le Jeudi
11 Août 2016 à partir de 19h sur la place du village. Exposants, producteurs et
visiteurs pourront profiter de cette soirée conviviale et chaleureuse en dégustant les produits locaux accompagnée d’une ambiance musicale - Montmirat
Programme en cours d’élaboration - Montmirat

