#04 . ÉTÉ 2022

JO U R NAL O FFI C I EL DE L A C O MMUNE DE C O R N E I LH A N

Urbanisme
Les travaux du
Rond-Point RD39/RD154E1
ont débuté !

p. 9
Budget

Vie de la commune

Enfance

Le Budget 2021
à la loupe
p. 2

Dix ans de la
maison de retraite
p. 13

Nouvelle restauration
scolaire pour la rentrée
p. 16

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

Nous cultivons la confiance depuis 1921

Ancienne route de Bédarieux - 34500 Béziers
38, route de Narbonne - 34500 Béziers

Tél. 04 67 31 12 12 | www.peris.fr

10, bis route de Pailhès 34490 Corneilhan

06 16 58 76 82

De mèche avec vous

Aaron
La Chênaie

Coiffure mixte

d’

ÉLEVAGE - DRESSAGE - PENSION CANINE

www.la-chenaie-daaron.fr

Mareille Philippe | 06 15 81 22 22

Vos rendez-vous au
04 67 26 32 17 - 06 82 52 10 04

5 place de la Mairie - 34490 Corneilhan

MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE (EHPAD)

Les Terrasses
du

lachenaiedaaron@orange.fr
16 bis, rue de l’Abesque
34490 Corneilhan

delachenaiedaaron.chiens-de-france.com

S P É C I A L I S T E
S E C O N D Œ U V R E

Caroux

0 4 6 7 21 8 2 4 6

- Au sein de l’établissement -

PLAFONDS
ISOLATION
DOUBLAGES
CLOISONS

60 lits dont un secteur Alzheimer de 14 lits
Salon de Détente - Jardin - Espace coiffure
Esthétique - Activité ludique - Bibliothèque

Philippe BISCAYE

Route de Thézan - 34990 Corneilhan
www.residencelesterrassesducaroux.fr

Z.A La Mouline - 6 rue Saint Sernin - 34490 CORNEILHAN

06 12 13 75 53 - isoplus@wanadoo.fr

1

Édito
C

Sommaire

hères Corneilhanaises, chers Corneilhanais,

L’été est là et le village s’anime à nouveau. Les festivités ont repris pour le plus grand bonheur de
tous : quel plaisir de se retrouver autour d’un verre avec une ambiance musicale, de partager des
moments comme nous savons les apprécier à Corneilhan ! La saison associative s’est déroulée
normalement, chacun a pu s’épanouir dans une activité culturelle ou sportive et pour la 1re fois
depuis 2 ans, les différents championnats sont allés au bout avec des résultats honorables pour
nos clubs.
Corneilhan, terre de solidarité. Après une crise (sanitaire), en vient une autre et la guerre frappe
aux portes de l’Europe, en Ukraine, entrainant son lot de réfugiés jusque dans notre commune.
C’est un groupe d’une quinzaine de personnes, logé gracieusement par de généreux Corneilhanais,
qui est arrivé au mois de mars. Il a fallu les accompagner dans les démarches administratives,
leur apporter une aide logistique avec la participation du CCAS et scolariser des enfants dans
notre école. Je voudrais remercier les élus et bénévoles qui ont su donner de leur temps.
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Je vous l’annonçais, dans le numéro précédent en janvier dernier, le Département donnait son
accord pour la réalisation du Rond-Point à l’entrée du village.
Sans perdre de temps, nous avons lancé, études, appels d’offre et les travaux ont enfin pu
commencer début juin. Cet aménagement sera provisoirement mis en service au mois d’août,
pour être terminé après les congés d’été et les vendanges.
Cette victoire, nous la devons à la mobilisation de tous, durant des mois, des années, durant
lesquels certains voulaient nous faire croire que le Département y était opposé. Et bien nous
avons su trouver les bons arguments pour le faire accepter à l’endroit que nous souhaitions et
sécuriser enfin ce carrefour, afin de faciliter et fluidifier la circulation des Corneilhanais et autres
usagers.
Cet équipement, nous le financerons grâce aux aides de la Communauté d’Agglomération de
Béziers Méditerranée sans le faire peser sur vos impôts. Que de temps perdu et la question que
l’on peut légitimement se poser aujourd’hui, à qui profitaient tous ces mensonges ?
Après moultes péripéties, l’aménagement de la ZAC de « Cabrières » vient enfin de démarrer,
après bon nombre de modifications en accord avec le promoteur. La réalisation des différentes
tranches se fera en douceur, de façon raisonnable, afin de maîtriser au mieux l’évolution
démographique du village, tout en respectant son environnement si fragile, avec notamment la
nappe astienne très peu profonde à l’endroit même des futures constructions. Nous resterons
vigilants à ce que cette zone humide ne devienne pas source de nuisances.
Nos finances, maintenant stabilisées et avec une trésorerie renflouée, vont nous permettre de
pouvoir lancer nos projets. Notre programme ne tenant pas à un seul Rond-Point, nous allons
dorénavant axer nos priorités sur les équipements publics au profit de nos associations et notre
jeunesse.
Je vous souhaite un bel été, profitez bien de nos
produits du terroir et de beaux moments de partage.

Bertrand Gelly, Maire de Corneilhan

OURS Crédit photo de couverture : mairie de Corneilhan - 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, Freepik, 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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La trésorerie de la Commune
AFIN D’ÊTRE LE PLUS
TRANSPARENT AVEC VOUS,
POUR VOTRE INFORMATION, L A
TRÉSORERIE DE L A COMMUNE AU
7 JUIN 2022 EST DE 519 804 €
ET CEL A SANS AVOIR RECOURS
À L’AIDE DE L A BANQUE.

Le résultat 2021
Comme l’an passé, nous avons réalisé un excédent en
section fonctionnement et en section investissement.
Afin que vous ayez toutes les informations, voici
un comparatif pour 2021 des dépenses et recettes
budgétisées et réalisées, pour la section fonctionnement.
Vous pourrez constater que nous avons maitrisé le
budget car nous avons moins dépensé que ce qui était
prévu et inversement nous avons plus perçu.

1 292 981,16 €

1 437 478,00 €

1 490 709,30 €
RÉALISÉ 2021

BUDGET 2021

RÉALISÉ 2021

BUDGET 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS PAR SECTION DEPUIS 2019 :
182 222,75 € 182 445,58 €
2019

2020

1 437 478,00 €

685 417,86 €
2021

197 728,14 €
2021

-357 813,88 € -165 263,89 €
2019

RÉSULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT

Comme nous nous y étions engagés, nous voulions assainir
la situation, notamment en section investissement avant de
lancer nos « chantiers ». Nous sommes passés d’un déficit
de 357 814 € en 2019 à un excédent de plus de 685 000 €
en 2021 sur la section investissement. Ce qui ne nous a pas
empêché en 2021, de réaliser divers travaux dont la mise

2020

RÉSULTAT SECTION D’INVESTISSEMENT

en conformité de la salle polyvalente afin que tous les
Corneilhanais puissent à nouveau en profiter.
Nous avons également équipé de nouveaux matériels
le service technique afin que l’ensemble des travaux
d’entretien puisse être réalisés par les agents de la
commune et non sous-traités à des entreprises extérieures.
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT -BUDGET 2022-

RECETTES DE FONCTIONNEMENT -BUDGET 2022-

CHARGES FINANCIÈRES 1 %

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 %

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE 10 %

DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS 31 %

VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT 5 %
DÉPENSES IMPRÉVUES 3 %
IMPÔTS ET TAXES
54 %
CHARGES DE PERSONNELS
ET FRAIS ASSIMILÉS 55 %

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 5 %
OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 %
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 26 %

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 7 %
ATTÉNUATIONS DE CHARGES 1 %

Le budget 2022
TOUT COMME NOUS L’AVONS FAIT DEPUIS NOTRE ARRIVÉE EN JUILLET 2020, NOUS ALLONS VEILLER À CE QUE LES
DÉPENSES DE LA COMMUNE EN 2022 SOIENT MAITRISÉES ET NE DÉPASSENT PAS LE PRÉVISIONNEL ET TOUTE
ÉCONOMIE SERA LA BIENVENUE.
Nos projets d’investissement
seront financés soit via l’octroi de
subventions ou de participations,
soit via nos propres recettes.
Il n’est pas prévu pour les projets
inscrits au budget, le recours à
un nouvel emprunt bancaire.
Pour rappel plus de 670 000 €
d’emprunts ont été contractés
entre 2016 et 2019.
Nos principaux projets pour 2022,
concernent la voierie, à savoir :
- Le giratoire carrefour
Lignan/Corneilhan
- Le contournement de la Mouline
(chemin de l’Abesque)
- La rénovation de certains
chemins communaux

LE BUDGET DE LA SECTION
FONCTIONNEMENT 2022
S’ÉLÈVE À 1 529 143 €.
Nous continuons également
les mises en conformité avec
cette année la mise aux normes
électriques du groupe scolaire.
Nous avons également changé de
logiciel pour le centre de loisirs,
afin qu’il soit plus adapté et
plus accessible aux familles. Du
nouveau matériel informatique
sera affecté au centre de
loisirs (imprimante, tablette)
Nous veillons à la sécurité de
nos deux agents de la police

municipale en les équipant
de matériels nécessaires.
Nous remplacerons le panneau
d’information lumineux qui est
défectueux depuis plusieurs mois.
Nous continuons d’aménager
les nouveaux locaux de l’équipe
technique, en installant le
réseau internet ainsi que
de nouveaux vestiaires.
Nous avons également équipé le
service technique en achetant
une nouvelle épareuse. Pour
rappel, en 2020, il avait été
dépensé plus de 17 000€ de frais
de débroussaillage et d’entretien
des chemins. L’épareuse
nous a coûté moins cher !
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Ressources Humaines
VOICI LA RÉPARTITION DES POSTES TITULAIRES AU 1er JUIN 2022

À

ce jour, le service
animation compte
donc 4 titulaires
+ 1 contractuel +
1 contrat PEC
Un second contrat PEC a
rejoint l’équipe technique.
Nous avons également
un agent contractuel
au sein du service
entretien ménage.
Pour précision : les
2 agents contractuels
sont en remplacement
d’agents en disponibilité.
La commune a fait le
choix en septembre 2021,
de recruter 2 agents en
contrat PEC, 1 au service
technique et 1 à l’animation.

4

3

Animation

Entretien Ménage

1

La Poste

4

RÉPARTITION
DES AGENTS
DE LA
COLLECTIVITÉ

Administratif

2
2

École

Police municipale

5

Technique

Pour information
Un agent en contrat PEC de 30 heures /semaine
coûte à la commune un peu plus de 8 000€ pour
un an, alors qu’un agent contractuel pour la
même durée de travail coûterait plus de 25 000€.
Nous souhaitons par ce dispositif aider des

personnes de la commune. Dans cet objectif,
nous avions lancé un appel à candidatures,
en priorité pour les habitants de Corneilhan,
concernant ces 2 postes. Et sur les 2, un est
bien Corneilhanais.
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QU’EST-CE
QU’UN CONTRAT
PEC ?
IL S’AGIT D’UN
CONTRAT
TEMPORAIRE,
POUR UN PUBLIC
PRIORITAIRE (JEUNE,
SANS EMPLOI,
ETC.), POUR LEQUEL
LA COMMUNE
S’ENGAGE À LE
FORMER AVEC EN
CONTREPARTIE, UNE
AIDE FINANCIÈRE
DE L’ÉTAT. LA
COMMUNE BÉNÉFICIE
ÉGALEMENT
D’ALLÈGEMENT DE
CHARGES.

D

epuis le 1er janvier
2022, conformément
à la loi du 6 août 2019
de transformation
de la fonction publique nous
appliquons de façon obligatoire
les 1 607 heures de travail annuel
pour chaque agent à temps plein,
soit 35 heures hebdomadaires.
Ce dispositif était déjà en place
mais avec des « extras », dont
notamment la semaine de congés
supplémentaires que nous avons dû
supprimer pour respecter la Loi.
Par la rédaction de ce protocole,
la commune a pour objectif
l’harmonisation des règles
communes, à savoir :

- fixer l’organisation du temps
de travail définie dans la
commune de Corneilhan ;
- mettre en conformité
l’organisation du temps de travail
avec la réglementation en vigueur ;
- garantir l’équité entre les agents
et les services en matière
d’organisation du temps de travail ;
- garantir la qualité de vie des
agents par un bon équilibre
entre leur temps de travail
et leur temps personnel ;
- garantir la qualité du
service public afin de
répondre au mieux aux
attentes du territoire.
- maintenir la communication
entre les agents et les élus.
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Parcours ŒNORANDO
LE SAMEDI 5 MARS AU MATIN, LES ÉLUS, ARMÉS DE SÉCATEURS ET TRONÇONNEUSES, ONT
RÉOUVERT UNE PORTION DU CHEMIN COMMUNAL DE «L’ABADE», FERMÉ DEPUIS PLUS DE
50 ANS (AUCUN PARTICIPANT N’AVAIT LE SOUVENIR DE L’AVOIR DÉJÀ EMPRUNTÉ).

L

e mercredi 23 mars à 10h, rendez-vous était fixé à la
cave Terroirs en Garrigue où Bertrand GELLY (Maire de la
commune), Jean ROUSSEL et Mario ZANINI (conseillers
municipaux), ainsi que Arnaud ROUSSEL (représentant la
cave) recevaient Mme Sandrine RAMBAUD (de l’Office du Tourisme
Béziers Méditerranée), Mr Thomas AZEMA (de la Fédération
Française de Randonnée), Mme Chantal COUDERC (de Hérault Sport).
Quelques corneilhanais et randonneurs se sont joints à nous.
Mr AZEMA a expliqué le but de la visite du parcours
Oenorando, d’une part pour le proposer à la fédération pour
validation et d’autre part pour envisager le balisage.
Ce parcours de 10,800 kilomètres a été très apprécié par
sa diversité, par la découverte d’un superbe panorama,
en passant par le point culminant de l’Agglo Béziers
Méditerranée (132 m), ainsi que les monuments de la
commune. Il a obtenu l’approbation des participants.
Une petite collation sous les pins du stade a été
offerte par Mr le maire, pratiquement à la fin du
parcours pour redonner de l’énergie.
Nous attendons maintenant la décision officielle de la
fédération pour une inauguration à l’automne.
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SICTOM - Informations filière « plâtre »
POUR RÉPONDRE AUX OBJECTIFS AMBITIEUX DE VALORISATION DE LA FILIÈRE « PLÂTRE », LE SICTOM MET À
DISPOSITION DES USAGERS, PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS, DANS 8 DE SES DÉCHETTERIES, DES BENNES
SPÉCIFIQUES POUR COLLECTER SÉPARÉMENT CE TYPE DE DÉCHETS QUI SERONT RÉINJECTÉS DANS LA FABRICATION
DE PLAQUES DE PLÂTRE.

D

epuis le 9 mai 2022, les
déchetteries d’Agde la Prunette,
Pézenas, Cers, St Thibéry,
Roujan, Montagnac, Servian et Magalas
peuvent seules recevoir les déchets
spécifiques de placo et autres plâtres.
Des panneaux spécifiques
vous guideront au sein de
la déchetterie et les agents
d’accueil vous accompagneront

pour avoir les bons gestes.
Les autres déchetteries ne peuvent
plus accepter ces déchets spécifiques.
Nous en profitons également pour
vous rappeler que les conteneurs
poubelles doivent être sortis la
veille au soir et récupérés le jour
même. Encore trop de poubelles
restent dehors plusieurs jours
après le passage du camion.

C’est une question d’hygiène d’une
part et de savoir-vivre d’autre part.
Rappel les déchets ménagers
(conteneurs couvercle vert) sont
relevés les mercredi et samedi
matin, le tri sélectif (conteneur
couvercle jaune) le jeudi matin.
Merci pour votre compréhension
et le respect des consignes
de collecte et de tri.
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ZAC de Cabrières
APRÈS MOULTES PÉRIPÉTIES, LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA
TRANCHE 1 COMMENCENT :

L

a réalisation des bassins de rétention, la création des
réseaux, les aménagements des voiries, pour une
commercialisation des terrains à partir de la fin 2022.
Les premières constructions devraient pouvoir démarrer début 2023.

LES TRAVAUX DU LOT SOCIAL « LES LYS D’OR » COMPRENANT 16 APPARTEMENTS :
3 T2, 11 T3 ET 2 T4 DÉBUTERONT IMPÉRATIVEMENT EN JUIN 2023.
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ROND-POINT RD39/RD154E1

A

près de longues années de
luttes sans relâches, d’argent
dépensé inutilement, nous avons
enfin, après de tristes évènements,
obtenu satisfaction pour respecter le

souhait de la majorité des habitants
et des usagers de ces axes routiers.
Nous remercions les Corneilhanais et
les élus locaux pour leur soutien.
Les travaux ont débuté le 7 juin et

se termineront provisoirement le
12 août avec une mise en œuvre
provisoire. Ils reprendront début
octobre pour les finitions.
Merci à tous de nous avoir fait confiance.
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Nos services techniques
à l’œuvre
NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL EST DE PRIVILÉGIER L A RÉALISATION DES TRAVAUX, EN RÉGIE, PAR NOS
SERVICES TECHNIQUES.

C

es derniers, sous les directives d’Alain SALTEL,
agent de maîtrise, ont assuré l’élagage des
platanes avenue de la Pompe, place de
la Courneuve, ainsi que le chemin de Boujan.
Nous avons terminé l’entretien du ruisseau de la Mouline,
par l’élagage des arbres et le curage de certaines parties.
En complément, ils ont également assuré le
nettoyage des murs du château et de l’église.
Grâce à ces économies réalisées, nous avons
pu procéder au renouvellement de matériels
obsolètes, notamment une épareuse pour
l’entretien des 75 kms de chemins communaux.
Nous remercions les agents du service technique
qui, par leur professionnalisme, ont assuré tous
ces travaux d’une manière propre et organisée.
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Le billet de la
Police Municipale

Q

ue ce soit en vacances ou à
la maison, il faut respecter
certaines règles de bon
voisinage, que ce soit pour la
sécurité ou le respect des autres.
Un stationnement dangereux peut
être la cause d’un accident grave.
Respectez la limitation de vitesse
en agglomération, notamment
dans les zones à « 30 », cela
évitera la pose de ralentisseurs.
Sans oublier que les faits suivants
peuvent faire l’objet d’une plainte
et être sanctionnés pénalement :
- Avec la belle saison, il faut
limiter les nuisances sonores
lors de soirées tardives.
- Ne pas tondre ou entretenir son
jardin certains jours (dimanches
et jours fériés) et aussi à
certaines heures de la journée.
- Pour éviter que les aboiements
répétés de vos animaux de
compagnie soient une gêne pour
vos voisins, faire le nécessaire pour
limiter ce problème récurrent.
NE FAITES PAS, CE QUE
VOUS POURRIEZ REPROCHER
À VOS VOISINS.

Sécurité Vacances
Pour ceux qui partent en vacances, n’oubliez pas l’opération
« Sécurité vacances » pour préserver vos biens.
Prenez attache avec la Police Municipale, afin que des patrouilles
soient plus attentives en votre absence.

Vie de la Commune
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Les corneilhanais à l’honneur
MADAME CHRISTIANE-JEANNE CABROL (103 ANS, PHOTO CI-CONTRE) ET MADAME MARIE BASCOULROQUES (102 ANS), NOUS SOMMES FIERS DE VOUS ADRESSER CE COMPLIMENT :

L

a génération que vous représentez nous a aidés
à grandir et nous en sommes honorés. Si nous
sommes aujourd’hui ce que vous avez été, vous
êtes, c’est certain, ce que nous serons demain.
Avoir, Une maison joliment décorée,
Un petit nid douillet, où son cœur a donné
Tant d’amour, tant de joies,
Aux enfants et famille et aux amis aussi.
Avoir, Donné d’sa vie et partagé les ans,
En traversant des temps
De labeur et de lutte,
Sous des guerres voleuses,
D’êtres chers à vos cœurs.
Avoir, Dans son panier fleuri,
Les années en cadeau, un titre de Doyenne,
Un cœur rempli d’amour,
Et de chers souvenirs.
À ces femmes valeureuses que vous
représentez, nous vous offrons ces mots,
simples, sensibles et remplis d’émotion.
________
Compliment de Viviane FERRI
Au nom de la Municipalité de Corneilhan

Les Corneilhanais ont du talent !
Romain LEBATTEUR et Léonie RAULLINE, de la boulangerie
des « Anciennes Arènes » à Béziers, lauréats de la « Coque
d’Or 2022 » à l’occasion de la fête de Saint Aphrodise.
Romain, âgé de 31 ans, a repris cette boulangerie-pâtisserie
en septembre 2020, avec sa compagne Léonie et un employé,
où il était lui-même employé depuis 9 ans. Pour anecdote, il
a enfourné sa première baguette à 7 ans. Son avenir était
tracé puisqu’il est devenu apprenti à 15 ans en Bourgogne. Ils
espèrent s’installer dans notre commune, où ils demeurent,
pour faire profiter les Corneilhanais de leur talent.
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Dix ans de la maison de retraite

À

l’occasion des 10 ans
de la maison de
retraite de Corneilhan
« Résidence les
terrasses du CAROUX »
qui héberge 55 résidents,
Monsieur ALBERT, directeur de
l’établissement, et le personnel
encadrant, ont invité M. Bertrand
GELLY, maire de la commune,
à cette manifestation. Mme
Marie-Emmanuelle CAMOUS,
conseillère départementale
était également présente.
Chaleureusement accueillis dans
un cadre très agréable avec,
au programme, une animation
musicale très appréciée
des résidents et de leurs
familles, suivie du traditionnel
gâteau d’anniversaire.
Cette manifestation a été
préparée par Bernadette
RUIZ, animatrice au sein
de cette résidence.
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Solidarité Ukraine

G

râce à la
générosité de
Corneilhanais,
par la mise à
disposition de leur maison,
nous avons pu accueillir
des familles Ukrainiennes
venant de Dnipropetrovsk
et de Hostomel.
La commune et le CCAS,
s’organisent pour leur
assurer un séjour le
plus agréable possible
loin de leur pays où les
hommes sont restés
défendre leur terre.
Nous avons besoin de
votre générosité pour
leur apporter tout le
nécessaire au quotidien.
N’hésitez pas à contacter
le CCAS ou la Mairie.
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Association Des Adolescents

LORS DU DIMANCHE
DE PÂQUES,
L’ASSOCIATION
DES ADOLESCENTS
(A.D.A), A ORGANISÉ
UN JEU DE PISTE
POUR PETITS
ET GRANDS.

D

eux parcours, ont été
créés de toute pièce par
l’association. Un concernait
les enfants âgés de 3
à 8 ans et se situait au niveau
du village ; le second, pour les
enfants à partir de 8 ans, allait
jusqu’à la table d’orientation.
Le jeu de piste s’est déroulé
dans l’après-midi.
Une trentaine de personnes

Vie associative

se sont inscrites, moyennant
une participation de 3€.
À la clef, une crêpe offerte attendait
les enfants ainsi qu’un chocolat
à la fin de leurs parcours.
Rafraîchissements, crêpes et
friandises aux chocolats étaient
au rendez-vous, tout comme le
beau temps qui a permis aux
petits et aux grands de passer
une agréable après-midi.

Nouvelles de la chorale « l’ORPHEON »
Une soirée conviviale
organisée par la
chorale l’Orphéon a
réuni une trentaine
de convives le
mercredi 25 mai
au soir à l’issue
de la répétition
hebdomadaire.
ANNONCE : LA CHORALE
SOUHAITE RECRUTER DE
NOUVEAUX CHORISTES,
TOUS LES VOLONTAIRES
SONT LES BIENVENUS.
CONTACTS SUR LE
SITE DE LA MAIRIE
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Restauration scolaire
CHANGEMENT DE TRAITEUR À COMPTER DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022.

L

a société SOLANID,
actuellement en charge de
la restauration à l’école et
au centre, ne pourra plus
assurer ce service à la rentrée
prochaine, en raison d’un dépôt
de bilan. Les élus de la commune
ont donc contacté 3 prestataires,
un situé sur la commune de
Sète et deux autres dans le
biterrois. Notre choix s’est porté
sur le prestataire Languedoc
Restauration, situé dans le
biterrois. Ils produisent notamment
pour 28 établissements scolaires
tels que l’école de Thézanles-Béziers, Valros, St Thibéry,
Capestang… liste non exhaustive.
Languedoc Restauration propose :
- des menus équilibrés et variés,
réalisés par des diététiciennes
diplômées suivant des plans
alimentaires adaptés aux
jeunes enfants et adolescents.
Des animations pédagogiques
annuelles avec des interventions
de diététiciennes pour sensibiliser

les enfants sur la saisonnalité des
produits, les menus végétariens,
l’équilibre alimentaire..
- des repas cuisinés, et non
assemblés, pour faire vivre une
restauration dynamique, évolutive
dans le temps, représentée par
un directeur de restauration
emblématique, humain et
professionnel. Des concepts de
restauration qui plaisent aux
enfants, animés par des repas de
fêtes et animations récurrentes
tout au long de l’année.

DE S C O NC EP TS
DE R E STAU R ATI ON
Q U I P L A I SE N T AU X
E N FA N TS, AN I MÉ S
PA R DE S RE PAS DE
F Ê T E S ET AN I M ATI ON S
R É C U R REN TE S TOU T
A U LON G DE L ’AN N ÉE .

École : travaux
Durant l’été 2022, tout comme les étés précédents depuis notre arrivée,
quelques travaux de rénovation vont être réalisés à l’école :
-peinture des portes des toilettes
-peinture du portail
-installation de panneaux de liège dans plusieurs classes (maternelles, CP et CE2)
-installation de rideaux occultants anti-feu dans la classe de Mme Maraval
-achat et installation d’un nouveau cheval à bascule dans la cour de l’école
-remplacement de la machine à laver
-achat de mobilier scolaire.
Des capteurs de CO2 ont également été installés dans toutes
les classes et dans les salles du centre de loisirs.

- une production culinaire élaborée
à partir de produits frais, de
qualité, issus de producteurs
ou fournisseurs locaux. Des
engagements de produits BIO,
labellisés, produits en France et
en Languedoc, des viandes de
Lozère, d’Aveyron, du pays Catalan,
des poissons frais labellisés Pêche
Durable, des fromages AOP, etc..
Le respect de l’environnement est
au centre de toutes leurs pratiques
et leurs process de production.
La lutte contre le gaspillage
alimentaire avec un audit
complet dès le 1er trimestre de
notre collaboration, le respect
des produits de saison, les
enjeux du tri sélectif et de la
valorisation des déchets, etc.
En raison de l’augmentation des
coûts des denrées, nous sommes
dans l’obligation d’appliquer une
augmentation du prix du repas.
Celle-ci devrait être raisonnable.
Une communication sera faite aux
familles à la rentrée scolaire.

À VENIR…
Le spectacle
« GRANDS ZYEUX,
P’TITES ZOREILLES »
proposé par la
CABEME revient
cette année. Il se
déroulera le samedi
5 novembre matin.
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Quelques exemples
d’activités et
manifestations

L

e 28 mars a eu lieu le
carnaval de l’école au
sein de l’école. L’aprèsmidi a été festive et a
été clôturée par un goûter offert
par la coopérative scolaire.
Le vendredi 20 mai les 6 classes
de l’école ont concouru lors
des olympiades au stade.
Le vendredi 3 juin, 3 classes
élémentaires ont participé à une course
d’orientation dans les Abades activité
organisée par le service animation.
Le 14 juin inauguration de la fresque
réalisée par tous les enfants de

l’école en présence d’élus et de
l’artiste NOON, Voir photo ci-contre.
Fête de l’école le 25 juin et remise
de cadeaux de fin de cycle.
Lors de la fête de l’école, nos
20 élèves de CM2 ayant brillamment
terminé le cycle de l’école primaire
se sont vus remettre en guise de
cadeau de départ et pour les aider
à aborder la classe de 6e un bon
d’achat qui permettra soit d’acheter
un cartable ou une calculatrice.
Ces bons d’achats ont été
remis par nos élus.

ALSH

E

n ALP sur les activités
du soir de nombreuses
animations ont été
réalisées sur la dernière
période de cette année scolaire :
VTT, Yoga, Basket, Théâtre, Tricotin,
Book-art et bien d’autres pour le
plus grand bonheur des enfants.
Une de nos animatrices a réalisé
avec les enfants un jardin potager au

sein du centre aéré. Projet ludique
et éducatif où petits et grands ont
aménagé le jardin et planté quelques
légumes et herbes aromatiques.
Merci à « Gigi » pour son esprit
d’initiative et ses idées décoratives.
Programme de l’été :
à consulter sur le
site de la mairie
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2 AVRIL 2022
NOS RUGBYMEN REMPORTENT LE CHAMPIONNAT DE L’HÉRAULT

29 avril 2022 - Un couple de corneilhanais
remporte la grande coque d’or.

5 mai 2022 - Début des travaux de la Zac de Cabrières.

8 mai 2022 - Commémoration de l’armistice.

8 mai 2022 - Les Ukrainiens à
l’honneur lors de cette cérémonie.

8 MAI 2022
REMISE DIPLÔME AUX SAPEURS-POMPIERS
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18 mai 2022 -Dix ans de la maison de retraite
Résidence les Terrasses du Caroux, Madame
Reine BACQUIER.

25 MAI 2022
REPAS DE L’ORPHÉON

3 juin 2022 - Fête des vignerons.

13 juin 2022 - Début des travaux du rond-point.

11 juin 2022 - Présentation des fresques de
Nicolaï GRESCHNY par Claude BRUGEL aux
membres du Rotary Club.

14 juin 2022 - Inauguration de la fresque au groupe scolaire.
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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

GONOT-GASCHARD Romy née le 27/11/2021
MARTINS DE MELO DERVIER Léa née le 17/12/2021
SACRISTAN Eva née le 27/01/2022
GARRIGOS Léa née le 18/02/2022
DESRUELLES Emma née le 26/03/2022
DUFLOT Crystal née 09/05/2022
AUBARET Livia née le 11/05/2022

Mariages
TOUTES NOS FÉLICITATIONS
AUX NOUVEAUX ÉPOUX
Wilfried AMALRIC et Déborah MARIN le 11/12/2021

GUIRAUD Joseline le 01/12/2021
FILLON Christophe le 02/12/2021
PROCHT Olivier le 12/12/2021
BONIFAY-LION Paule le 13/12/2021
ROULLIN Michèle le 04/01/2022
PHILIPOT Félix le 22/01/2022
SANCHEZ RAMIREZ Cristobal le 23/01/2022
TOURNIÉ Marie-Angèle le 29/01/2022
MIGNONAT Jeanne le 08/02/2022
FONTAN François le 11/02/2022
GUILLEN Conception le 22/02/2022
GAUDARD Michel le 28/02/2022
MARTINEZ Jean-Pierre le 02/03/2022
TRANCHAND André le 30/03/2022
GLEYZES Rose le 03/04/2022
JORNALER Blanche le 11/05/2022
OLMEDA Ginette le 10/05/2022

GARCIA Carmen, Madeleine le 21/05/2022
JORDY Veuve CROS Ginette le 26/05/2022
ESTEVE veuve CHABBERT Marcelle
le 31/05/2022

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 »
Petit rappel sur les trois dernières années
concernant l’excèdent de fonctionnement :
2019 = 185 223€, 2020 = 97 223€,
2021 = 92 728€. Et sur 2022 ?

L’augmentation des moyens sécuritaires en 2021
voulue par la majorité (embauche d’un second
brigadier-chef, mise en place de la vidéosurveillance,
achat en leasing d’un véhicule neuf pour la police et
accroissement de la consommation de carburant) a
entraîné inéluctablement une envolée des charges
de fonctionnement en l’occurrence pour une année
pleine environ 110 000€ soit 63€ par habitant, ceci
de façon récurrente pour la suite du mandat.
Une forte augmentation des charges de personnel
sur 2021 qui représentent en totalité 730 655€ soit
un coût par habitant de 418€ alors que la moyenne
des communes de même taille est de 275€. Une
escalade financière qui va perdurer sur 2022.
Quand au retour sur investissement
tant attendu, cela peut surprendre mais
il est quasi inexistant, voir nul.

Comme avant le stationnement sur le village est
toujours anarchique, les incivilités sont toujours
aussi nombreuses et ce n’est pas en privatisant les
places au château que cela réglera les problèmes.
Nous demandons à monsieur le maire de bien vouloir
respecter le vote des élus de l’opposition, ce qui
n’a pas été le cas le 13 avril dernier concernant la
subvention des associations. Nous étions pour le
maintien intégral du montant identique à 2020.
En conclusion, à part les dépenses excessives
de fonctionnement, rien n’a changé.

Les élus de l’opposition

Un Nouveau Départ pour Corneilhan
Chères Corneilhanaises, Chers Corneilhanais,
Cela fait maintenant deux ans que vous nous
avez fait confiance, en votant pour nous.
Nous espérons que vous ne le regrettez pas.
Nous avançons, doucement mais sûrement sur le
programme que nous vous avions annoncé, avec pour
objectifs principaux : ne pas augmenter vos impôts,
retrouver une trésorerie pérenne pour la commune
afin d’envisager le lancement de nos projets.
Le rond-point, tant attendu par tous, et là où
il devait être, sera dans quelques jours une
réalité, même s’il y a quelques contraintes
passagères nécessaires à sa réalisation.
Nous regrettons que certaines parutions, via les
réseaux sociaux et une presse particulière, émettent

de « fausses vérités », cela ne grandit pas leurs
auteurs qui cherchent à discréditer nos actions.
Ne parlons pas des courriers anonymes qui
ramènent à une triste période de notre histoire.
Les résultats sont là, même s’ils ne sont
pas tous visibles. C’est la seule chose qui
compte pour notre équipe, et pour le bien des
Corneilhanaises et des Corneilhanais.
Votre bien-être et votre sécurité sont notre meilleure
récompense, même si la perfection n’existe pas.
Préservez-vous de la chaleur et du retour
annoncé de ce virus qui perdure.

M.Z.

TERRASSEMENT
GÉNIE CIVIL
VOIRIE
RÉSEAUX
RECYCLAGE
ENROBÉS

www.groupe-brault.com

• 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

BRAULT TP

BRAULT 66

Route de Lespignan
34500 Béziers
04 67 49 88 00

488 rue Louis Delage
66000 Perpignan
04 68 29 46 20

BRAULT MTP

MIDI ENROBÉS

720 avenue de Bigos
34740 Vendargues
04 67 18 55 40

CR n°10 ZAE Mercorent
34500 Béziers
04 67 26 29 23

