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Entreprise de Peinture
Revêtement Sol et Mur
Ravalement de Façades
Papiers peints - Vitrerie

& plantes 34

Route de Thézan les Béziers
34490 Corneilhan
06 09 75 02 59
06 80 18 20 57
magnolia34490@hotmail.fr
Arbres et plantes 34

10, bis route de Pailhès 34490 Corneilhan

04 34 33 00 99 - 06 16 58 76 82

MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE (EHPAD)

Les Terrasses du Caroux
0 4 6 7 21 8 2 4 6
Ici on est en agriculture biologique et on produit d’excellentes micro-cuvées.

La spécificité du domaine reste le fameux Carignan blanc planté
par les aïeux. La vendange est manuelle, la vinification naturelle
et l’élevage se fait en barrique et en jarre.
Chemin des Tanes 34490 Corneilhan
Tél. 04 67 30 35 02 - 07 72 34 27 26 - domainedemile-et-rose.fr
Caveau ouvert du lundi au vendredi de 17h à 19h - le samedi de 11h à 13h
Livraisons Béziers et environs à partir de 30 €

S P É C I A L I S T E

- Au sein de l’établissement 60 lits dont un secteur Alzheimer de 14 lits
Salon de Détente - Jardin - Espace coiffure - Esthétique - Activité ludique - Bibliothèque

Route de Thézan - 34990 Corneilhan
www.residencelesterrassesducaroux.fr

S E C O N D

Œ U V R E

PLAFONDS - ISOLATION
DOUBLAGES - CLOISONS
Philippe BISCAYE
Z.A La Mouline - 6 rue Saint Sernin - 34490 CORNEILHAN
06 12 13 75 53 - isoplus@wanadoo.fr
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hères Corneilhanaises, chers Corneilhanais, chers amis,

Voilà maintenant un an que vous nous avez confié la délicate mission de gérer les affaires de
la commune. Un an que, dans un contexte de pandémie, nous avons pris toute la mesure de
l’ampleur de la tâche.
Il nous a fallu dans un 1er temps purger bon nombre d’affaires en cours avec leurs lots de surprises
et assumer, au nom de la commune, la régularisation de chacun des dossiers initiés lors de la
précédente mandature.
La ZAC de Cabrières, dont nous avons enfin validé le démarrage et revu la densité des terrains
ainsi que les délais de réalisation va enfin permettre à Corneilhan de se développer de façon
harmonieuse et maitrisée, en parfaite entente avec l’aménageur avec qui nous étions engagés
malgré nous. Les travaux d’aménagement vont pouvoir débuter à l’automne. Cependant, en
parallèle, nous allons devoir engager une nouvelle révision du Plan Local d’Urbanisme, car celle
approuvée en 2019, n’a ni plus ni moins, fait que poser une énorme ZAC sur notre commune et rien
n’a été prévu pour le développement économique, rien pour nos viticulteurs et aucune possibilité
d’accueillir des artisans. Si nous ne modifions pas ce règlement, Corneilhan est voué à devenir la
« Banlieue Dortoir » de Béziers.
Le temps est maintenant venu de commencer à mettre en place le programme pour lequel vous
nous avez fait confiance. En ce début d’année 2021, nous avons fait le choix d’axer notre action
sur la sécurité, avec l’embauche d’un policier municipal supplémentaire, doté d’un nouveau
véhicule et de tout le matériel nécessaire à l’accomplissement de ses missions. L’installation
d’un dispositif de vidéoprotection et la signature à venir de la mutualisation des services avec la
police Municipale de Béziers, va nous permettre de répondre à toutes sollicitations 24h/24 et 7j/7.
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Enfance

L’épidémie de COVID nous a encore confinés durant de longs mois et a emporté malheureusement
quelques-uns de nos concitoyens. Aujourd’hui, une éclaircie semble nous redonner l’espoir de jours
meilleurs. Peu à peu, notre vie et celle de nos associations va pouvoir redémarrer. Ce Nouveau
Départ, nous ne le prendrons pas à n’importe quel prix. C’est la raison pour laquelle nous avons
fait le choix d’annuler la fête locale de juillet, malgré des contrats signés avec des orchestres le
29 juin 2020, par ma prédécesseur et ce, au lendemain de notre élection, juste avant notre prise
de fonction. Car cette sécurité que nous vous devons, ne pouvait être totalement assurée, au vu
des contraintes sanitaires, de jauges et de distanciation, etc. Il n’était pas raisonnable de nous
« lâcher », après des mois de retenue.
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Environnement

Après l’été, durant lequel je l’espère, chacun va se ressourcer, et à l’issue des vendanges qui
vont se dérouler cette année, dans une ambiance morose suite au terrible gel du 8 avril, nous
constituerons les Comités de Quartiers et organiserons des réunions publiques pour vous
associer à tous nos projets dans la concertation.
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Tribune Libre

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes
vacances, je l’espère près de chez vous en profitant
de notre belle région et de nos produits locaux.

Bertrand Gelly, Maire de Corneilhan

OURS Crédit photo de couverture : Jérôme GERLE photographe Agglo/Ville de Béziers - Directeur publication : Bertrand Gelly, Maire de Corneilhan
- Rédaction et comité de relecture : Muriel Rosello, Jean Rougeot, Frédéric Guarniéri, mario Zanini - Crédits photos : Ville de Corneilhan, Muriel
Rosello, Frédéric Guarniéri, Mario Zanini - Conception / Réalisation / Régie publicitaire - Dixicom - Trait d’Union - Vendargues - Tél. 04 67 02 68 68.
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Commissions municipales
FINANCES,
RESSOURCES HUMAINES,
ÉCONOMIE

URBANISME,
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Mesdames ROSELLO Muriel,
SUDRE Nathalie,
YEDRA RASPINI Elisabeth,
Messieurs GIL Stéphane,
ROUGEOT Jean,
QUINARD William

Madame FERRI Viviane,
Messieurs CROS Michel,
GUARNIERI Frédéric,
ROUSSEL Jean,
ZANINI Mario,
MICHEL Alain

TRAVAUX,
ESPACES VERTS

ÉCOLES, ALSH,
PETITE ENFANCE

Madame GUY Evelyne,
Messieurs
ROUGEOT Jean,
CROS Michel,
ALAUX Pierre,
ROUSSEL Jean

Mesdames SUDRE Nathalie,
ROSELLO Muriel,
GUY Evelyne,
ORTUS Patricia
Messieurs
GUARNIERI Frédéric,
GIL Stéphane

CULTURE, PATRIMOINE,
ASSOCIATIONS,
FESTIVITÉS, SPORT

VITICULTURE,
ESPACE RURAL,
ENVIRONNEMENT

Mesdames
YEDRA-RASPINI Elisabeth,
BOILLAT Nelly, GAS Florence,
FABRE Elisabeth
Messieurs ZANINI Mario,
ALAUX Pierre,
GUARNIERI Frédéric

Madame GUY Evelyne
Messieurs
ROUSSEL Jean,
GUARNIERI Frédéric

SÉCURITÉ
Madame FERRI Viviane,
Messieurs ROUGEOT Jean,
ZANINI Mario, CROS Michel

COHÉSION SOCIALE,
CCAS
Mesdames
YEDRA RASPINI Elisabeth,
BOILLAT Nelly, GAS Florence,
ORTUS Patricia,
FABRE Elisabeth
Messieurs ROUSSEL Jean,
GIL Stéphane

COMMUNICATION
Madame ROSELLO Muriel,
Messieurs ZANINI Mario,
GUARNIERI Frédéric,
ROUGEOT Jean

ARTISANAT,
COMMERCES
Madame FERRI Viviane
Messieurs CROS Michel,
ROUSSEL Jean,
GUARNIERI Frédéric
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Les faits marquants
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LE 15 JANVIER
Madame Emmanuelle MENARD,
députée de la 6e circonscription
de l’Hérault, accompagnée de
Bertrand GELLY, maire de la
commune, est venue présenter
sa fonction aux élèves de
la classe de CM1-CM2, en
présence de Madame MARAVAL
directrice de l’établissement.

19

LE 19 FÉVRIER
Nous avons appris le décès de
Michel PALENZUELA, président
de l’association des parents
d’élèves dans les années 80
et à l’initiative de la création
de la cantine scolaire.
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LE 26 MARS
M. Bertrand GELLY, Maire de
Corneilhan a reçu M. Robert
MENARD, Président de la
communauté d’agglomération
Béziers-Méditerranée,
accompagné de son épouse
Mme Emmanuelle MENARD,
Députée de la 6e circonscription
de l’Hérault et de Mme
Marie Emmanuelle CAMOUS
Conseillère Départementale
du Canton Béziers 2.
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LE 8 ET 9 AVRIL
Le Président de l’Agglo M. Robert
MENARD et Mme la Députée de la
6e circonscription de l’Hérault au
chevet des Vignerons, sont venus
mesurer l’ampleur des dégâts
occasionnés par le gel du 8 avril.
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LE 19 MARS
Cérémonie commémorative pour
la journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combattants
en Tunisie et au Maroc.
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LE 9 AVRIL, le déploiement
de la fibre redémarre
dans la commune.
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LE 8 MAI
Cérémonie commémorative

LE 12 MAI
Notre maire Bertrand GELLY a
signé à Montpellier au côté du
Préfet de l’Hérault et du Procureur
Général près la cour d’appel
de Montpellier, avec 3 autres
communes du Département,
la charte anti-cabanisation.
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La trésorerie de la Commune
NOUS VOUS DEVONS DES EXPLICATIONS QUANT AUX ANNONCES FAITES PAR L’OPPOSITION

L

ors du précédent journal « les
3 Corneilles », l’opposition a indiqué,
que « La trésorerie de la commune
au 30 juin 2020 était de 592 118 €
validée par le trésor public ». Il faut savoir
que dans cette somme sont incluses
deux lignes de trésorerie de la banque (ou
plus communément appelé « crédit à la
consommation » de 560 000 €, c’est-à-dire
que sans cette avance de la banque pour
fonctionner, la commune avait en trésorerie :
32 118 €, ce qui est beaucoup moins flatteur.
Car une ligne de trésorerie coûte à la
commune et donc au contribuable !

POUR INFORMATION,
AU 1 er JUIN 2021,
LA TRÉSORERIE DE LA COMMUNE
EST DE 197 589,27 € ET
CELA SANS AVOIR RECOURS
À L’AIDE DE LA BANQUE.
Comme nous l’avons dit durant notre
campagne, nous souhaitons fonctionner
avec l’argent de la commune et non
avec des crédits bancaires.

Le résultat 2020
Dans ce même article, l’opposition a également noté « au
31 décembre 2019, l’excédent financier était de 185 222,75 €
qui a été réparti de la manière suivante : 100 000 € en
investissements et 85 222,75 € en fonctionnement. »
Tout d’abord il s’agit du résultat de fonctionnement et non
d’un résultat financier. Pourquoi ne pas indiquer le résultat
de la section d’investissement d’un montant de : - 319 217 €,
et donc du résultat cumulé de l’exercice 2019 d’un montant
de – 172 591 € ?
Effectivement le résultat de 2020, pour la partie
fonctionnement n’a été que de 97 222 €, ce résultat a été
impacté notamment par :
+ 25 000 € supplémentaires par rapport à 2019 de dépenses
en fournitures diverses (entretien, administratives, petit
équipement, voieries), d’entretien des voiries, des bâtiments
et des matériels, en ayant toujours la volonté que nos
différents services puissent rendre un travail de qualité.
+ 20 000 € de frais d’avocat, de procédures judiciaires et
rappelons-le un jugement aux Prud’hommes de plus de 14 000 €.

1 2219 451,76 €
RÉALISÉ 2020

1 349 889,14 €
BUDGET 2020

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 401 897,34 €
RÉALISÉ 2020

1 349 889,14 €
BUDGET 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

+ 10 000 € de dépenses de 2019 et pas seulement des
dépenses de fin d’année, imputées sur les comptes de 2020.
+ 30 000 € de nouvelles dépenses imposées par
la mutualisation de services avec la communauté
d’agglomération, notamment pour l’informatique.
En revanche le résultat de la section investissement est de
+ 192 550 €, soit un résultat cumulé de + 289 772 € pour 2020.
Afin que vous ayez toutes les informations, voici un comparatif
pour 2020 des dépenses et recettes budgétisées et réalisées
pour la section fonctionnement. Vous pourrez constater que
nous avons maîtrisé le budget car nous avons moins dépensé
que ce qui était prévu et inversement nous avons encaissé plus.
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT -BUDGET 2021-

RECETTES DE FONCTIONNEMENT -BUDGET 2021-

CHARGES FINANCIÈRES 2 %

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 %

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE 13 %

DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS 29 %

VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT 6 %
DÉPENSES IMPRÉVUES 1 %
IMPÔTS ET TAXES
57 %

CHARGES DE PERSONNELS
ET FRAIS ASSIMILÉS 55 %

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 3 %
OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 %
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 24 %

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 8 %
ATTÉNUATIONS DE CHARGES 1 %

Le budget 2021 : sécurité
TOUJOURS EN LIEN AVEC NOTRE PROGRAMME DE CAMPAGNE, NOUS AVONS AXÉ LE BUDGET 2021 SUR LA SÉCURITÉ,
AUTANT DES BIENS QUE DES PERSONNES, QUE CE SOIT :
- EN FONCTIONNEMENT,
avec l’embauche d’un policier
municipal supplémentaire, la
mise en place d’un système
de vidéo protection, etc.
- EN INVESTISSEMENT, avec
la mise en conformité de la salle
polyvalente, du groupe scolaire,
la réfection des chemins et voies
communales et la sécurité routière
(ralentisseurs, miroir, etc.)

2021 s’élève à 654 145 €. Nos projets
d’investissement seront financés
soit via l’octroi de subventions, soit via
nos propres recettes, notamment la
récupération de la TVA. Il n’est pas prévu
pour les projets, inscrits au budget, le
recours à un nouvel emprunt bancaire.
Pour rappel, nos prédécesseurs y ont
eu recours quasiment chaque année
(plus de 670 000 € d’emprunt en
4 ans), en plus des crédits de la banque
pour « combler » la trésorerie.

LE BUDGET DE LA SECTION
FONCTIONNEMENT 2021
S’ÉLÈVE À 1 344 991 €.
Tout comme nous l’avons fait depuis
notre arrivée en juillet 2020, nous
allons veiller à ce que les dépenses de
la commune en 2021 soient maitrisées
et ne dépassent pas le prévisionnel et
toute économie sera la bienvenue.
Le budget de la section investissement

Ressources Humaines
VOICI LA NOUVELLE RÉPARTITION DES POSTES AU 1er JUIN 2021

C

e 1 semestre 2021 est marqué
par le recrutement d’un policier
municipal supplémentaire.
Comme nous nous y étions engagés,
chaque agent a reçu sa fiche de poste.
Et chaque agent a eu son entretien
individuel, comme la règlementation
le prévoit et qui pourtant n’était pas
fait dans notre collectivité !
er

DEPUIS NOTRE PRISE DE
FONCTION EN JUILLET 2020,
NOUS TRAVAILLONS EN
CONCERTATION AVEC
TOUS LES SERVICES.
Nous essayons de rétablir une
communication avec certains car les
agents sont essentiels pour assurer
la continuité du service public.
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Animation

Entretien Ménage

1

La Poste
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RÉPARTITION
DES AGENTS
DE LA
COLLECTIVITÉ

Administratif

2
2

École

Police municipale
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Technique
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Urbanisme

ZAC de Cabrières et sa réalisation
Ce projet initié par la mandature
précédente n’avait pas de
finalisation possible, sa réalisation
se trouvait bloquée au motif :
Que, dans le cadre des compensations environnementales dues à la
destruction d’espèces protégées
prévues sur la commune de Sauvian, la préemption a été annulée
sur avis du conseil d’État.
Nous avons donc trouvé un nouvel
espace de compensation sur les
communes de Cers, Villeneuve les
Béziers et Portiragnes.

sur la réalisation de deux tranches sur
quatre, visant en ce sens :

Pourquoi maintenir
ce projet de ZAC ?

* D’une part, il faisait l’objet d’engagements auprès de l’aménageur et
toute rupture de contrat impliquait
des pénalités de dédit.
* D’autre part, parce que nous avons eu
la possibilité de revoir le découpage
et l’aménagement du projet ZAC
et de le rendre plus cohérent avec
la budgétisation des ouvrages et
le reste à charge impactant les
finances de la commune.
Par décision du Conseil Municipal en
date du 19 Mai 2021, était approuvé le
projet portant, dans un premier temps,

* La NON-surcharge de circulation au
travers des voies de la Mouline
* La régulation de la fréquentation de
l’école communale
* Une nouvelle population et son
impact positif sur le commerce
de proximité offert au sein de la
commune ainsi que la vie du village.
Les fouilles archéologiques devraient
être entamées en octobre prochain
et les travaux d’aménagement en
suivant.

Clôtures et Soutènements
MURS DE CLÔTURE - PARCELLES BÂTIES :

S

uivant les dispositions générales,
la réalisation d’un mur en limite
de propriété doit faire l’objet d’une
déclaration préalable de travaux,
voire, dans certains cas, d’un permis de
construire (se renseigner en mairie sur les
règles locales d’urbanisme applicables).
La construction de clôtures est
règlementée dans le PLU, les hauteurs
bâties ainsi que le mode de disposition
des haies y sert d’harmonisation en
matière de délimitation des fonciers.
De même, le PLU règlemente l’aspect fini
des murs, leur crépi, leur teinte, la finition
de crête etc. Nous vous rappelons que
l’entretien des talus, des haies et l’élagage
des arbres sont à la charge des propriétaires
qui ont l’obligation d’effectuer ces travaux.

7

Affaires classées
MUR CHEMIN DE LA CROIX DU RENARD

A

près des années de procédures, sur une affaire mal engagée
par la commune, la cour d’appel de Montpellier vient de rendre
sa décision et confirme le jugement en première instance
du Tribunal Civil, se déclarant incompétent dans cette affaire.
La municipalité a pris la décision de ne pas donner suite
devant une autre juridiction, afin de limiter les frais et ne
prendre aucun risque de se voir déboutée une seconde fois.
COÛT POUR LA COMMUNE, PLUS DE 40 000 €.
Pour le dossier commune/maison située avenue de Pailhès-impasse
du Pouzet, après plusieurs expertises et rapport du géomètre expert,
il s’avère que la commune n’est pas concernée dans cette procédure.

« Le Rond-Point »
Suite à la demande de la commune, d’aménager
le carrefour RD 39 X RD 154 E1 (CorneilhanLignan) en giratoire, le Département de l’Hérault
a diligenté une enquête de sécurité routière,
sur le tronçon Béziers Bonaval / Murviel. Le
compte rendu ne sera connu que durant l’été.
Si on peut se féliciter que le dossier avance,
on se demande aussi comment le précédent
projet, initié par la précédente municipalité ait
reçu l’accord du Département sans enquête.
Dans l’attente du résultat, tous les jours,
Corneilhanais et autres usagers prennent des
risques et malheureusement de trop nombreux
accidents se sont produits, en espérant que
nous n’ayons pas à en connaitre d’autres d’ici
la prise de décision.
La commune de Corneilhan est prête à assumer
sa participation financière dans l’aménagement
de ce carrefour, mais rien ne peut se faire sans
l’accord du Département.
Affaire à suivre…
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Nos services
techniques à l’œuvre
AVANT QUE NOS SERVICES TECHNIQUES SOIENT EN MESURE D’ENTAMER, EN SÉCURITÉ, LES TRAVAUX
NÉCESSAIRES DANS L A COMMUNE, NOUS AVONS DÛ ASSURER L’ENTRETIEN ET L A RÉPARATION DES
ENGINS, OMIS DEPUIS QUELQUES ANNÉES ET PROCÉDER À L’ACQUISITION DE MATÉRIELS NEUFS.
NOTAMMENT :

∙ Sur le tractopelle : entretien courant
et remise en état (freins, lame de
charge…), coût total 8 848 €.
∙ Réparation de l’épareuse pour un montant
de 1 473 €, ce qui va faire économiser
au budget de la commune 8 000 €
pour l’entretien annuel des chemins.
∙ Remise en route du RENAULT Kangoo
pour 1 146 €. Abandonné depuis deux
ans au fond du garage, il est utilisé
dorénavant par les services techniques.
∙ Achat de petits matériels utiles :
souffleuse, tronçonneuse etc. pour 1 300 €.
NOS SERVICES TECHNIQUES ONT
DÛ ÉGALEMENT DÉMÉNAGER
DANS DES LOCAUX PROVISOIRES,
SUITE À UNE FIN DE BAIL.

Malgré certaines remarques
infondées, des travaux importants
ont été réalisés, depuis le début
de l’année, par nos services :
∙ Élagage des arbres gênants
la circulation des engins
viticoles, entretien correct
des chemins communaux
au moyen de l’épareuse.
∙ Réfection sommaire des
chaussées (goudronnage), au fur
et à mesure des possibilités.
∙ Entretien des bâtiments
communaux et de l’église
∙ Réponse aux sollicitations
diverses formulées
auprès de la mairie.

9

La sécurité,
une de nos priorités

N

ous l’avions promis le voilà, le brigadier-chef
principal Stéphane RATIE, âgé de 52 ans, a
rejoint la police municipale de Corneilhan
ce 21 juin 2021, en tant que chef de poste.
Il a 17 ans d’ancienneté dans la police Municipale.
De nouveaux locaux sont mis à disposition de
la police Municipale, afin de travailler dans de
meilleures conditions et de pouvoir recevoir le
public. Un nouveau véhicule sérigraphié sera
disponible fin juin pour accomplir les missions.
La vidéo protection, mise en œuvre également
en ce mois de juin, vient compléter le
dispositif sécuritaire de la commune.
Les missions premières de nos policiers municipaux
seront de veiller au respect des stationnements,
notamment les places handicapées, d’éviter
les stationnements abusifs, de lutter contre
les incivilités, dont les dépôts sauvages.
Le décret de loi paru le 25 mai 2021 au Journal
Officiel, va permettre aux Maires de Béziers
et Corneilhan de signer une convention
de mutualisation qui va être soumise à
l’approbation des services préfectoraux.
Celle-ci permettra à la commune de bénéficier

gratuitement du renfort de la police municipale de Béziers 24h/24h,
sans oublier les services de gendarmerie de Murviel les Béziers.
Nous avons poursuivi les aménagements pour réduire la
vitesse à proximité de l’école, avec la pose de ralentisseurs,
aux normes en vigueur, devant la salle polyvalente.
Nous étudierons la possibilité de pose d’un ralentisseur au chemin
de Boujan ainsi que sur d’autres axes de la commune.
Un miroir a été positionné à l’intersection de l’avenue
de Pailhès et de l’avenue de la Pompe.
TOUS CES AMÉNAGEMENTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS
PAR NOS SERVICES TECHNIQUES.
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CCAS
DURANT CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE, LES ÉLUS ET BÉNÉVOLES DU CCAS ONT EFFECTUÉ UN
RECENSEMENT DES PERSONNES POUVANT NÉCESSITER UNE AIDE PARTICULIÈRE. LES PERSONNES
LES PLUS VULNÉRABLES ET ISOLÉES ONT ÉTÉ CONTACTÉES.

I

l a été mis en place un transport des
personnes pour se rendre au centre
de vaccination Zinga Zanga, celuici est toujours en fonction, il suffit
de s’adresser à la mairie via le site ou par
téléphone. Une aide peut également être
apportée pour la prise de rendez-vous.
Nous avons également assisté des personnes
convalescentes en effectuant leurs courses
et aussi pour certains, en nourrissant
quotidiennement leurs animaux de compagnie.

Enfin, cette année, en raison
des contraintes sanitaires, le
repas des ainés n’a pu comme
à l’accoutumée avoir lieu.
Ce sont donc des colis gourmands qui
ont été distribués, ce qui d’ailleurs a
été beaucoup apprécié à la majorité.
Preuve en est du nombre
de remerciements que nous
avons eu en retour.

N O US AVO N S A U S S I
T R A N SPO R T É E T
AC C O MPAG N É DE S
P ER S O N N ES P O U R
L E UR S DÉ M AR C HES
A DMI N I ST R AT I VE S,
S UR BÉZ I ER S.
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Poème
Le village - CORNEILHAN
26 décembre 2020

Depuis ce col Mouillou, le village apparait,
Un instant suspendu, il surgit dans l’espace
Pour venir se poser sur son coussin douillet
Tel un chat qui s’endort au
contact de son maître.

ACROSTISCHE CORNEILHAN

Comme pour y voir mieux

et surveiller au loin,
campé sur la colline, tu es fier, tu domines,

Offrant sur tes coteaux ton terroir,
et partout, alignées et soignées,
tes parcelles de vignes.

Ruisselant à tes pieds, le

cours d’eau au nom d’Or,
serpente dans ta plaine,
s’alanguit sur Lignan,
et se mêle au delta pour se mêler à l’onde.

La collecte de la banque alimentaire a eu lieu
du 4 au 6 juin à l’entrée de l’Intermarché
de Lignan-sur-Orb et chez nos commerçants locaux.
Notre équipe était présente le samedi
après-midi et le dimanche matin.

LA COLLECTE A RAMENÉ 223 KG
DE DENRÉES AVEC AUSSI PRODUITS
D’ENTRETIEN ET D’HYGIÈNE.
NOUS REMERCIONS LES DONATEURS POUR LEUR GESTE.
Nous renouvelons nos remerciements à
l’épicerie chez Hélène et à la boucherie Ramos,
ainsi qu’à la direction du supermarché qui
participent chaque année à cette opération.

Associations

Nul ne peut ignorer, quelle histoire a créé
cet orgueilleux clocher qui,
telle un’ forteresse,
en ces temps, alerter, se voulait protéger.

En tenant à distance la chain’ des Pyrénées,
Il a guetté dangers et invasions diverses,
de barbares guerriers.

Indifférente au pic du Canigou là-bas,

l’église fortifiée, domine sa campagne,
où s’entend répétée, l’heure de son clocher.

L’incendie du couchant illumine les toits
et les parois de chaux des
maisons sur lesquelles,
ces lueurs irisées font briller les vitraux.

Ha ! Quel joli spectacle !

Lorsque dans le matin,
le village endormi s’étire sous la brume,
atténuant les formes et
couvrant les bosquets,

À peine s’il respire, pour ne pas déranger,
les oiseaux bien pressés
de nicher pour l’été.

Nul ne peut ignorer ce beau village altier.
La journée des associations de Corneilhan
est prévue le vendredi 3 septembre en fin
de journée.

sorti du col « Mouillou », il toise avec fierté
les courbes du Caroux qui
arborent, bleutées,
la jalouse réponse de sa femme allongée.

Viviane FERRI
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Les activités de nos « petits »
malgré la crise Covid
∙ La taille de la vigne pédagogique.
∙ Un projet de sensibilisation à la
pollution avec l’équipe de l’association
PROJECT RESCUE OCEAN.
∙ Avec l’aide de notre élu au SICTOM,
Frédéric GUARNIERI, les enfants ont
été sensibilisés au tri des déchets avec
la poubelle magique. Ils ont réalisé
la fabrication d’objets à partir de
matériaux recyclables et ont participé
au concours d’arts plastiques / poésie.
∙ La poubelle magique

« Pâquette » dans
la cour de l’école

∙ Comme chaque trimestre, les
animations « Hors les murs » de
la médiathèque André MALRAUX
proposées aux élèves de la
maternelle ont pu avoir lieu.
∙ Sortie de tous les enfants de l’école
le 17 juin, à la réserve de SIGEAN.
∙ Randonnée organisée dans la
campagne corneilhanaise par
les enseignants de l’école avec
l’aide de Fabrice CALVAYRAC,
coordonnateur enfance.

La kermesse
Cette année, la
kermesse s’est déroulée le 25 juin à
« huis clos ».
En raison de la
COVID, les enseignants ont organisé la kermesse
au sein de l’école,
seuls les enfants
étaient présents.
Tout s’est déroulé dans la joie et
la bonne humeur
avec l’espoir pour
l’année prochaine
d’une kermesse
comme Corneilhan
a déjà connue.
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Restauration scolaire
CHANGEMENT DE TRAITEUR À COMPTER DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2021

L

es élus de la commune ont
souhaité changer de traiteur.
La société SOLANID, basée
à Lodève, a été retenue. Les
membres de la commission ont pu visiter
leur cuisine (laboratoire) et déguster
un repas préparé par leur soin, au sein
de leur restaurant. Solanid & Co a à
cœur d’accompagner les enfants dans
leur développement, en leur apportant
une alimentation saine et équilibrée,
de la crèche au lycée. Les menus,
issus d’une cuisine traditionnelle avec
un maximum de produits bruts, sont

CADEAU DE FIN DE CYCLE

Nos élèves de CM2 ayant brillamment terminé le
cycle de l’école primaire, se sont vu remettre par les
élus, en guise de cadeau de départ, un bon d’achat
pour accompagner leur rentrée en classe de 6e.

Carnaval
Le carnaval a eu lieu le jeudi 25 mars, dans l’enceinte de l’école, en
respectant les gestes barrières. Il n’y a pas eu de défilé dans les
rues de CORNEILHAN comme à l’accoutumé mais l’après-midi a été
festif : photos, défilé, jeux et goûter. Les enfants ont adoré faire la
fête dans ce contexte L’association des parents d’élèves a fourni les
boissons et le goûter a été offert par la coopérative scolaire.

SO L A NI D P R O P O SE
AU MI N I MU M 4 0 %
DE P R O D U I T S BI O
réalisés par des cuisiniers de métier
tous diplômés et mis en place par
des diététiciens diplômés d’état.
SOLANID propose au minimum
40 % de produits BIO ainsi qu’un
approvisionnement de produits frais
et de saison auprès de fournisseurs
locaux pour une cuisine plus familiale.

Opération

« mon premier dico »
Le 9 mars, les élèves de la classe de
CP se sont vu remettre un dictionnaire
offert par l’association « Mon premier
Dictionnaire ». La petite cérémonie a
eu lieu en présence de M. le Maire, de
Mmes GUY et ROSELLO, de M. GUARNIERI
et de M. FRANCIS, président de
l’association. Les enfants ont été ravis,
intéressés et pressés de feuilleter ce
manuel.
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ALP/ALSH - Programme de l’été
L’équipe du centre aéré, une équipe dynamique et dévouée, vous propose un programme riche et varié pour l’accueil au centre de loisirs.

L

a commission Enfance/
Jeunesse s’est réunie le
27 avril dernier pour travailler
sur le nouveau règlement
intérieur de l’ALSH ainsi que
sur les nouveaux tarifs à appliquer
à compter du 1er septembre 2021.
Ceux-ci n’avaient pas été augmentés
depuis plusieurs années. Ils seront
affichés et mis en ligne sur le site de
la commune. Du fait du changement
de traiteur et de l’augmentation
des prix des produits bruts, une
augmentation de 25 centimes
sera appliquée par repas. Il a été
également décidé d’appliquer des
pénalités correspondantes à des
frais de dossier pour des mises
en recouvrement d’impayés, mais
aussi des pénalités de retard
pour certains parents qui ne
respectent pas les horaires limites
pour récupérer leurs enfants.

Maternels : le thème
général est les métiers
∙ du 7 au 9 juillet décoration
du centre
∙ du 12 au 16 juillet les métiers
autour des animaux
∙ du 19 au 23 juillet les métiers
de la terre
∙ du 26 au 30 juillet les métiers
de bouche
∙ du 2 au 6 août les métiers
scientifiques
∙ du 9 au 13 août les métiers
artistiques

Élémentaires
∙ du 7 au 9 juillet le corps humain
∙ du 12 au 16 juillet les
extraterrestres
∙ du 19 au 23 juillet les pirates
∙ du 26 au 30 juillet les viking
∙ du 2 au 6 août les chevaliers
∙ du 9 au 13 août le Far West
POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT CES
ACTIVITES, CONTACTER LE COORDONNATEUR
ENFANCE JEUNESSE – FABRICE CALVAYRAC
04 67 37 92 37 -04 67 37 73 64
coordinationenfancejeunesse@corneilhan.fr
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Association des adolescents
NOUS SOMMES
UNE ASSOCIATION
D’ADOLESCENTS
DE CORNEILHAN ET
D’AUTRES VILLAGES
NOMMÉE ADA
(ASSOCIATION DES
ADOS), REGROUPANT
DES TRANCHES D’ÂGES
DE 14 À 21 ANS. LE BUT
DE CETTE ASSOCIATION
EST DE FAIRE DES
SORTIES POUR
EMMENER LES JEUNES
DE L’ASSOCIATION À
DÉCOUVRIR D’AUTRES
ENVIRONNEMENTS ET UN
VOYAGE PAR AN DANS
UN PARC D’ATTRACTION
EN EUROPE.

Vie associative

Les membres : Camille Perié, Armand Vialades, Tessa Mendes, Laurie Aranda-Perié,
Marine Grougnard, Carla Passian, Millie Roth, Jade Bour et Lisa Boubaker

V

ous nous avez peut-être déjà
vu organiser certaines activités
comme pour Halloween en 2019 où
nous avons fait un circuit de trois
stands avec des mini-jeux et aussi la vente
de goûters pendant la ludothèque.
Pour l’avenir, nous avons plusieurs projets
en préparation tels qu’un loto en ligne en

juillet, des concours…
Pour plus de renseignements, veuillez
nous contacter sur notre page Facebook
« ADA Corneilhan », ou encore demander
plus de précisions au Président de
l’association : VIALADES Armand, par
téléphone au : 06 18 47 45 23 ou par email :
association.a.d.a01@gmail.com

Le TENNIS CLUB de Corneilhan termine sa 30ème année
Ce club, dont les courts ont été
refaits à neuf l’an passé, propose
aux Corneilhanais une carte
« familiale » pour seulement 110€,
pour les parents et leurs enfants.
Cette carte permet l’accès aux
courts toute l’ année tennistique
(du 1er septembre au 31 août
de l’année suivante), pour les
familles souhaitant « frapper
dans la petite balle jaune ».
Les compétiteurs sont également
les bienvenus (avec une adhésion
à 90 €, licence comprise).
En ce mois de juin, vous avez
pu voir les enfants du club à
l’occasion de leur « tournoi
interne » tous les mercredis
après-midi, près de la pinède,
et qui ont arboré fièrement les
nouvelles tenues du club.
Renseignements
au 06 07 15 49 49
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La journée « Ecocitoyenne »
LE 19JUIN 2021 À 8 H 30, APRÈS PLUSIEURS REPORTS DUS AUX CONDITIONS SANITAIRES, NOUS NOUS SOMMES
RETROUVÉS 66 ADULTES ET ENFANTS, AFIN DE NETTOYER LES ENVIRONS DE NOTRE COMMUNE DES DÉCHETS
ABANDONNÉS DANS NOTRE BELLE NATURE.

C

haque groupe s’est vu remettre du matériel
prêté par le SICTOM et désigner un parcours
d’une moyenne de deux kilomètres.
Cette opération, réalisée sous l’égide
de la municipalité, avec le concours de
nos partenaires « SICTOM Agde-Pézenas »,
l’association « Project Rescue Ocean »
et la cave coopérative « Terroirs en Garrigues »,
a permis de récupérer 282 kilos de déchets.
L’ensemble des participants ont été
enchantés de cette opération qui s’est
déroulée dans une ambiance conviviale.
Pour clôturer cette journée, un rafraichissement
est venu récompenser les participants, offert
par la commune et Terroirs en Garrigues.
NOUS NOUS SOMMES DÉJÀ FIXÉS RENDEZ-VOUS
POUR UNE PROCHAINE RENCONTRE.
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SICTOM - Containers textiles

IL A ÉTÉ DÉCIDÉ DE NE TRAVAILLER QU’AVEC UN SEUL
PRESTATAIRE, LA SOCIÉTÉ PHILTEX, PARTENAIRE
HISTORIQUE DU SICTOM, POUR COLLECTER LES
TEXTILES SUR LA COMMUNE.

O

utre le dépôt possible à la déchetterie, deux containers
sont présents sur notre commune. Le premier est
installé à l’angle de l’avenue de Thézan-les-Béziers
et du chemin de la Croix du Renard (proche de la caserne
des Sapeurs-Pompiers), le deuxième a été positionné rue de

Mazassy, face au terrain multisports.
D’ailleurs, sur ce site, le 25 mars dernier, des petits plaisantins
ont jugé « marrant » d’incendier les deux containers du SICTOM
(recyclage du verre et matériaux recyclables).
À la suite d’un dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie
de Murviel-les-Béziers, une enquête a été diligentée et est
toujours en cours pour identifier les responsables.
Merci aux Sapeurs-Pompiers pour leur intervention rapide et
efficace, sans quoi une issue probablement plus grave aurait
été à déplorer vue la proximité des habitations.

Dépôts sauvages sur les
points de collecte du village
Les riverains des rue de la calade, rue des Trouilhes et chemin de
Boujan, ont récemment été informés qu’il devenait inadmissible de
déposer divers objets et matériaux sur les points de collecte.
Un courrier de sensibilisation au respect des règles élémentaires leur
a été remis. La police Municipale sera dorénavant systématiquement
saisie afin de déterminer les personnes indélicates et pourra être
amenée à les verbaliser. Pour rappel, les services techniques de
la Mairie peuvent intervenir, uniquement sur prise de rendez-vous
auprès du secrétariat, pour collecter vos déchets encombrants
(hors déchets verts). Un container de récupération de verre a été
installé avenue de Béziers, à proximité de l’arrêt de bus.
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19 MARS
COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE
RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES DE
LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATTANTS EN TUNISIE ET AU MAROC.

26 mars - Découverte du paysage
du haut du clocher de notre commune.

8 avril - M. MENARD président de l’agglomération
avec les viticulteurs à la cave.
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9 avril - Mme MENARD Députée dans les vignes suite au gel.

9 avril - Déploiement de la fibre.

8 MAI
COMMÉMORATION
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Naissances

Décès

SINCÈRES FÉLICITATIONS
AUX HEUREUX PARENTS

C'EST AVEC TRISTESSE ET UNE PENSÉE POUR LEUR FAMILLE
ET LEURS PROCHES QUE NOUS NOUS PROPOSONS DE RENDRE HOMMAGE
À LA MÉMOIRE DE CELLES ET CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS

FREYTAG Anaë le 23/12/2020
FREYTAG Malya le 23/12/2020
CAPOEN Lou le 05/01/2021
KAWALA Hugo le 08/01/2021
CONTÉ Evan le 21/02/2021
MADI SAID Timaya le 12/04/2021
TAKHLOUFT Nahil le 23/04/2021
ALAUX ORENES Gabin le 26/05/2021

THOMAS Marie le 08/12/2020
ROBLES Martial le 26/12/2020
MICHEL François le 11/01/2021
PEREZ Miguel le 12/01/2021
ARVIEU Michel le 15/02/2021
PALENZUELA Michel le 16/02/2021
GUIBBAL Jean le 24/02/2021
PERIN Mélissa le 06/03/2021
BAYLÉ André le 08/03/2021
AZAN Jacques le 08/03/2021
CASSO Jacqueline le 20/03/2021
ANTIBERO Encarnacion le 26/03/2021
VIGUIER Anne-Marie le 29/03/2021
GALINDON MIRAVAT Georges le 28/03/2021
BENOIT Marie-Rose le 30/03/2021
LE FLOCHE Marie le 12/04/2021

Mariages
TOUTES NOS FÉLICITATIONS
AUX NOUVEAUX ÉPOUX
MARCON Lionel et FICHES Émilie le 06/03/2021

CASCALÈS Danièle le 13/04/2021
PÉREZ Johnny le 18/04/2021
CAMBON Paulette le 21/04/2021
PIERRON Paule le 21/04/2021
FARENQ Robert le 26/04/2021
RIGOT André le 01/05/2021
FERON Christiane le 11/05/2021
HERNANDEZ André le 19/05/2021
DARDÉ Jean le 23/05/2021

Numéros & adresses utiles
MAIRIE

Accueil du public
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Fermée le mercredi
après-midi et le samedi.
Place de la Mairie
34490 CORNEILHAN
Tél. 04 67 37 73 64
accueil@corneilhan.fr

CCAS

Tél. 04 67 37 73 64

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Du lundi au samedi : de 9 h à 12 h
Fermée le Mercredi
Place de la Mairie
34490 CORNEILHAN
Tél. 04 67 37 86 69

COLLECTE SICTOM
Mercredi : bac vert
Jeudi : bac jaune
Samedi : bac vert
accueil@corneilhan.fr

DÉCHETTERIE

RD39 Route de Lignan-sur-Orb
Tél. 06 75 38 19 12
Du lundi au samedi
8 h 30–12 h et 14 h–17h30
(les derniers entrants jusqu’à 11 h 45
le matin et 17 h 15 l’après-midi)
Fermée : le jeudi, dimanche
et jours fériés.

Correspondant Presse

Midi Libre
Antoine Aranda - Tél. 06 98 69 93 17
corresmidilibrecorneilhan@gmail.com

LES NUMÉROS
QUI SAUVENT
SAPEURS POMPIERS
Urgence 18 -112
SAMU : 15
POLICE MUNICIPALE
Urgence 17
Rue de l’église
Du lundi au vendredi
8 h 30-12 h 30 et 14 h-17 h
Tél. 06 76 05 80 05
GENDARMERIE NATIONALE
23, avenue de la République
34490 MURVIEL-LES-BÉZIERS
Tél. 04 67 37 83 99
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Liste « Corneilhan notre village »
Corneilhanaises, Corneilhanais,
Enfin, après de nombreuses propositions de
l’opposition pour l’option de la mise en œuvre de
mesures compensatoires environnementales pour
la ZAC, la ruée de l’ORE se concrétise. Le Maire
vient de faire passer une délibération en précisant
« en concertation avec mon grand ami, le maire
de Cers, nous avons trouvé la solution ».
Un plan d’action vient d’être signé pour la lutte
contre la cabanisation, bravo. Suite à cette charte
nous espérons que ces mesures seront respectées
sur Corneilhan, quelques soient les promesses préélectorales et que ce ne sera pas « faites ce que je dis,
ne faites pas ce que je fais ». Nous serons vigilants.

Au dernier Conseil Municipal, nous avons assisté à un
véritable sketch « le tribunal des flagrants délires » où
notre maire s’est permis de faire un procès d’intention
sur le collectif Ensemble pour Corneilhan alors que
ceci n’était pas à l’ordre du jour. Avec une agressivité
verbale, celui-ci a traité le document de torchon,
une scène pathétique à en sortir nos mouchoirs.
La démocratie commence aussi par le respect,
malheureusement ce n’était pas le cas. La clôture
de séance s’est faite très rapidement sans prendre
en compte la demande de parole de l’opposition.
Cordialement,

Les élus de l’opposition

Entre les caméras de surveillance et un 2e poste de
Brigadier-chef au 21 juin 2021, nous serons au top
de la sécurité, ceci a un coût même pour une petite
commune d’environ 1 740 habitants. Les moyens
déployés ne sont-ils pas disproportionnés ?

Un Nouveau Départ pour Corneilhan
Chères Corneilhanaises, Chers Corneilhanais,
SÉCURITÉ : promesses tenues.

Cela fera maintenant un an que nous sommes en place
et que nous avons réalisé dans un temps record, avec
mon collègue M. ZANINI conseiller, notre programme
sur la sécurité promis pendant la campagne.
À savoir, la convention avec la fourrière municipale
de Béziers, un nouveau local pour la police
municipale, l’achat d’un véhicule police municipale,
la convention avec la police municipale de
Béziers, et l’embauche d’un policier municipal.
La mise en place de la vidéoprotection.
Nous avons aussi renoué les contacts avec
la gendarmerie de Murviel-les-Béziers.

Par contre, je suis consterné d’entendre l’opposition
dire que l’embauche d’un policier va couter de l’argent
à la commune, c’est vrai cela va couter un salaire.
Mais que fallait-il faire ? Laisser un village,
notre village de 1 800 habitants sans aucun
policier municipal sur le terrain comme cela
est le cas depuis deux ans et demi ?
Je laisse donc le soin aux corneilhanais d’en juger !

Jean ROUGEOT 2e Adjoint

L’équipe d’« Un Nouveau Départ pour Corneilhan »

De mèche avec vous
Coiffure mixte

• Aménagement et réhabilitation
des réseaux d’eau potable, d’eaux usées
et d’eaux pluviales
• Viabilisation de terrains
• Terrassements
• Travaux de VRD
• Détection et géoréférencement
de réseaux existants

2, chemin de la Bédissière
34490 Thézan-les-Béziers
Tél. 04 67 93 33 59
secretariat@bessiere-tp.com
www.bessiere-tp.com

Vos rendez-vous au
04 67 26 32 17 - 06 82 52 10 04
5 place de la Mairie - 34490 Corneilhan

Système de Sécurité
Installation • Maintenance
Vol • Incendie
Vidéo • Contrôle d'accès

2, rue Saint Sernin
ZA la Mouline - 34490 Corneilhan
Tél. 04 67 39 76 49
secretariat@apb-securite.fr

« Ensemble,
trouvons un terrain d’entente »
Vente de logements neufs - Terrains à bâtir

17, rue de la République - 34500 Béziers | www.buesa.com | 04 67 00 50 00

