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Editorial
Chers Administrés,
Le Conseil municipal a récemment délibéré sur la prescription du Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui se
substituera à l’actuel Plan d’Occupation des Sols (POS). Les cartes communales, POS… ont vécu, et doivent obligatoirement laisser la place aux PLU, documents plus exhaustifs et accomplis, répondant aux préconisations des lois
ALUR, SRU, Grenelle ...
Il s’agit désormais de respecter trois principes fondamentaux :
L’équilibre entre renouvellement, développement urbain et rural, préservation des espaces agricoles,
protection des espaces naturels et des paysages …
La diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, et la diversité de l’offre concernant le logement …
Le respect de l’environnement qui implique la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti, et la maîtrise de
l’expansion urbaine.
Il s’agit également de constituer un document compatible avec les documents de portée normative supérieure tels
que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le Programme Local de l’Habitat (PLH) etc.
La procédure d’élaboration du PLU est donc longue et complexe. Plus de 2 ans de travail nous attendent.
Nous avons déjà constitué au sein du Conseil Municipal, en sus de la commission Urbanisme, un Comité de Pilotage
dédié à ce dossier.
L’enjeu est majeur car le PLU va définir le devenir de notre commune en matière d’aménagement et de
développement.
Comment sera Canet demain ? Dans quel sens souhaitons-nous que la commune évolue ?
La règlementation exige que les services de l’État et différentes personnes publiques (Département, Région, Communauté de Communes…) soient consultés et associés.
Il est également préconisé d’établir une concertation avec les administrés, par le biais d’informations, réunions,
mise à disposition de documents… En effet, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), pièce
maîtresse du PLU, doit être un document d’intérêt général.
Cette concertation, je tiens à en faire un véritable outil de travail. Je souhaite constituer un groupe de réflexion,
composé de canétois représentatifs des origines, âges, professions de la commune.
Ce groupe citoyen indépendant, aura vocation à se réunir pour exprimer et synthétiser les opinions, visions,
souhaits des administrés, quant au devenir de Canet, et à en rendre compte aux élus afin d’intégrer ces données
dans l’élaboration du document.
Ce Plan Local d’Urbanisme sera ainsi l’expression et la traduction de l’identité canétoise.
Vous le voyez, c’est un gros travail qui se profile.
En attendant, et plus fort que jamais, je vous souhaite de belles et bonnes fêtes de fin d’année, dans l’amour,
l’amitié, l’harmonie et la sérénité.
Que vivent nos libertés, nos valeurs républicaines et notre démocratie.
Bien à vous. Claude REVEL
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Actualité Municipale

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 septembre 2015
(Procès-verbal intégral à disposition de tout requérant)

Présents : REVEL Claude, FABRE Maryse, FLORENTIN
Maryse, FRADIN Jean, FAVIER Marc, BENARD Bénédicte,
GONZALEZ René, CHAOUCH Rabia, DESSILLA Corinne,
FULCRAND Christiane, JOUVE Monique, LOSCHI Marie-Luce,
MALBEC Sylvain, MAROUILLAT Marie-France, MOULS
Arnaud, SABATIER Michel, SEGURA René, TREZIT Gilles.
Absents : CAYLA Marie-Claude (procuration à
Luce), CORTES Simon, MARTINEZ Émilie
CHAOUCH Rabia), MONTAGNE Régis
SABATIER Michel), TORQUEBIAU Laure
MOULS Arnaud).

LOSCHI Marie(procuration à
(procuration à
(procuration à

Approbation à l’unanimité du PV de la séance du 8
juin 2015.
Décision à l’unanimité de procéder à l’agrandissement du cimetière sur parcelle AD73 adjacente au
cimetière actuel.
Approbation à l’unanimité du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) de la Communauté de Communes du
Clermontais.

Approbation à la majorité de l’inscription sur le tableau des emplois permanents communaux de 8
emplois de 1re classe suite à avancements de
grade.
Approbation à l‘unanimité de l’engagement de la
commune dans l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP).
Approbation à l‘unanimité de l’engagement de la
commune dans l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP).
Adoption à l’unanimité du rapport 2014 sur le prix et
la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers établi par le Syndicat Centre Hérault.
Adoption à l’unanimité des modifications budgétaires au budget principal : 38.838 € de recettes et
dépenses supplémentaires.
Approbation à l’unanimité pour la régularisation par
acte authentique d’anciennes servitudes de passage de canalisations partant des postes de refoulement.

Décision à la majorité (abstention de CHAOUCH
Rabia) de créer un tarif pour la garderie à l’année
du matin à 50 € par an et par enfant.

Approbation à l’unanimité de la demande de subvention à l’Agence de l’Eau pour les travaux concernant la réfection du réseau de transfert des eaux
usées.

Approbation de la convention à signer avec l’État
pour la pose d’une sirène d’alerte aux populations
sur le dôme de l’ancien château d’eau.

Approbation à l’unanimité du marché de restauration scolaire avec la société Provence Plats.

Séance du 23 novembre 2015
(Procès-verbal intégral à disposition de tout requérant)

Présents : REVEL Claude, FABRE Maryse, FLORENTIN
Maryse, FRADIN Jean, FAVIER Marc, BENARD Bénédicte,
GONZALEZ René, CAYLA Marie-Claude, CHAOUCH Rabia,
JOUVE Monique, LOSCHI Marie-Luce, MALBEC Sylvain,
MAROUILLAT Marie-France, MOULS Arnaud, SABATIER
Michel, SEGURA René, TORQUEBIAU Laure, TREZIT Gilles.
Absents : CORTES Simon, DESSILA Corinne, FULCRAND
Christiane (procuration à REVEL Claude), MARTINEZ Émilie,
MONTAGNE Régis (procuration à SABATIER Michel),

Minute de silence observée en mémoire des
victimes des attentats du 13 novembre dernier.
Approbation à l’unanimité du PV de la séance du 14
septembre 2015.
Décision à la majorité (19 pour, 1 contre) de prescrire le Plan Local d’Urbanisme avec prévision des
objectifs et des modalités de la concertation, et
demande d’une dotation à l’État pour aider au
financement de l’élaboration du PLU.
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Approbation à l’unanimité d’une convention de servitudes avec ERDF (alimentation BT de la future
STEP).
Dans le cadre du prochain recensement de la population, fixation à l’unanimité du salaire des agents
recenseurs à 1.200 € brut.
Vote à l’unanimité pour l’exonération de taxe
d’aménagement pour les abris de jardin dans la
limite de 60% de la surface.
Demande à l’unanimité d’une subvention parlementaire auprès du Sénateur Grand pour les travaux
d’aménagement du rez-de-chaussée de la Mairie.

Demande à l’unanimité de la prorogation d’une
subvention accordée en 2014 par le Conseiller Général CAZORLA pour travaux d’aménagement du
rez-de-chaussée de la Mairie.
Demande à l’unanimité d’une subvention départementale auprès des conseillers départementaux
Fallip-Passieux pour travaux de voirie.
Instauration à l’unanimité du compte épargne temps
pour les agents communaux à compter du 1er janvier
2016.
Approbation à l’unanimité des modifications budgétaires de fin d’exercice sur budget principal et
budget eau

Informations Municipales
POUR UNE MAISON DE
RETRAITE

RAMASSAGE DES BACS

Pratiquement toutes les communes autour de
Canet ont leur maison de retraite publique ou privée (Clermont l’Hérault, Paulhan Aspiran, Le Pouget, Saint-André-de-Sangonis, Plaissan, Adissan,
etc.)
Avec une population qui frise les 4 000 habitants,
avec sa situation géographique idéale, avec ses
projets de création de ZAC, CANET doit avoir sa
maison de retraite, que le projet soit public, semipublic ou privé !
Nos aînés, et ils sont nombreux à Canet, doivent
pouvoir rester dans leur commune quand leur
grand âge ou la maladie les rendent dépendants.
Pour cela, le projet doit s’inscrire dans le schéma
gérontologique départemental qui autorise la création de « lits ».
Ensuite le projet doit être approuvé par le Département et l’ARS (Agence Régionale de Santé).

Pour la collecte de vos déchets, vous sortez vos
bacs la veille au soir au point de rassemblement
« PR » le plus proche de chez vous.

Vous devez impérativement récupérer vos
bacs le jour de la tournée.

Si nous voulons que ce projet voit le jour, nous
devons nous mobiliser.
Aussi nous vous proposons de signer cette pétition,
aux horaires d’ouverture de l’accueil de la Mairie,
qui sera transmise aux autorités compétentes.
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LES HORAIRES DE VOTRE MAIRIE

A compter du 1er janvier 2016 les horaires d’ouvertures de la Mairie changent.
L’accueil (bureau des formalités administratives) sera ouvert de :

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 sauf le vendredi fermeture à 17h00
Des permanences seront assurées dans les services suivants :
URBANISME :
Lundi et mardi de 13h30 à 17h30
Jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00
Rendez-vous possible en dehors des horaires
d’ouverture.

CCAS :
Mardi et mercredi de 9h00 à 11h30
Jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
Uniquement sur Rendez-vous
LOCATION DES SALLES :

COMMUNICATION :
Mardi de 8h30 à 12h00
Jeudi de 14h00 à 17h00 ou sur rendez-vous

Lundi et Mardi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
Ou sur rendez-vous

PAIEMENT DES FACTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
A la fin du mois d’octobre, le Centre des Finances Publiques (Trésor Public) de Clermont l’Hérault nous a
alarmé sur le trop grand nombre d’impayés pour les factures d’eau et d’assainissement malgré les relances
de sa part.
Un courrier de mise en demeure a été distribué aux administrés concernés, leur demandant de se
rapprocher de la Mairie ou du Centre des Finances Publiques situé 5 avenue du Président Wilson 34800
Clermont l’Hérault afin de régler leur dette sous peine de se voir poser par les services techniques municipaux un réducteur de débit sur leur alimentation en eau.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons utilisé ce procédé mais il est normal que chaque administré
paye le service qui lui est apporté.
Nous avons décidé avec le Centre des Finances Publiques de rester vigilants sur ce dossier et de suivre très
régulièrement l’état des paiements.
Nous recommandons aussi aux administrés rencontrant des difficultés pour s’acquitter des sommes
dues de se rapprocher du Centre des Finances Publiques afin de mettre en place un échéancier de
paiement et de ne pas laisser s’accumuler leurs factures.
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NE JETEZ PLUS, LA LIGUE CONTRE LE CANCER
RECUPERE !

La Mairie de Canet, en partenariat avec la Ligue
contre le Cancer du Comité Hérault, se mobilise
pour participer au financement de la recherche et à
l'aide aux malades : En France 1 000 nouveaux cas
de cancer par jour.
Nous récupérons des produits recyclables :
Téléphones portables, cartouches d'imprimantes (jet d’encre) et la Pharmacie de Canet les radiographies argentiques qui seront transmis à la
Ligue.

"En 3 ans, sur le département, la Ligue a enlevé
plus de 40 tonnes de radiographies argentiques, 15
tonnes de cartouches jet d'encre et 40 000 téléphones. La valorisation de ces trois déchets a permis de
financer trois jeunes chercheurs pendant un an."

MOBILISONS NOUS !
Marie-Luce LOSCHI est la déléguée de la ligue
06.89.42.94.20
marieluce.loschi@orange.fr

Cette récupération, après recyclage et valorisation,
représente des ressources qui participent au financement de la recherche sur le cancer et à l’aide aux
malades.
Elle est également solidaire (création d'emplois
adaptés) et écologique (protection de l'environnement avec recyclage, réduction du gaspillage et du
volume des déchets).
La récupération de ces produits recyclables
poursuit trois objectifs :
Économique
Collecter des ressources affectées à la recherche
contre le cancer et à l'aide aux malades

♦

Écologique
Protéger l'environnement (recyclage, réduction
des déchets et du gaspillage)

♦

Solidaire
Créer des emplois adaptés pour des personnes
en situation de handicap physique.

♦

LIEUX de dépôt
Mairie : Téléphones portables et Cartouches
d'imprimantes jet d'encre.
Pharmacie de Canet : Radiographies argentiques
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Recensement

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016
Le recensement permet de déterminer la population officielle de la commune.
Entre le 21 janvier et le 20 février 2016, un agent recenseur recruté par la Mairie et muni
d’une carte officielle passera à votre domicile pour vous remettre les questionnaires papiers
relatifs au recensement ; Il prendra rendez-vous avec vous pour venir les récupérer.
Nous demandons à nos agents recenseurs d’adapter leurs horaires de travail afin de
rencontrer les administrés : ils sont donc susceptibles de passer chez vous le soir entre
18h et 20h, ou dans la journée du samedi.
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE DE LEUR RESERVER LE MEILLEUR ACCUEIL AFIN DE
LEUR PERMETTRE D’EFFECTUER CE TRAVAIL

Agents recenseurs par districts

EL HARTI Mina

COURIEUX Marion

TREZIT Elsa

12

GAUVIN Glawdys

13
DEPAULE Christelle

11

FERRET Laetitia

CARLA Manon

10

Le recensement par Internet est possible.
L’agent recenseur vous remettra une notice où se trouvent les informations nécessaires.
Répondre au recensement est obligatoire (loi 51-711 du 7 juin 1951)

www.le-recensement-et-moi.fr
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RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016
L’école maternelle « Les Canaillous »
accueille 156 élèves répartis sur 6 classes
Classe

Nom de l’enseignant

Effectif

PS / MS CRUZ Inès :
(20 petite section et 7 moyenne section)

27

PS / MS BOSH Sylvie (directrice) :
(20 petite section et 7 moyenne section)

27

PS / MS VALLEREAU Hélène :
(19 petite section et 7 moyenne section)

26

MS / GS GUERIN Michèle :
(8 moyenne section et 17 grande section)

25

MS / GS GUIRAUD Nadège :
(7 moyenne section et 18 grande section)

25

MS / GS LECOMTE Marie-Christine :
(7 moyenne section et 19 grande section)

26

Soit :

59 élèves en petite section
43 élèves en moyenne section
54 élèves en grande section

L’école élémentaire « Les Oliviers »
accueille 256 élèves répartis sur 11 classes.
Classe

Nom de l’enseignant

Effectif

CP
GARCIA Arnaud (directeur)
CP
LIENARD Cathy
CE1
AZNAR J-C. et BOIS Florence
CE1
WROBEL L. et GABAUDAN L.
CE1 /CE2 BRUNET Corinne
(9 CE1 / 13 CE2)
CE2
GENIEYS Delphine
CE2/ CM1 RAYON Stéphane
(11 CE2 / 12 CM1)
CM1
LETELLIER N. et DELACOUR A.
CM1/CM2 LIMASSET Christophe
(12 CM1 / 13 CM2)
CM2
TISSOT-DUBUIS Patricia
(10 CM1 / 14 CM2)
CM2
VAYSSIE Stéphanie
Soit :

21
21
22
24
22
24
23
26
25
23
23

42 élèves en Cours Préparatoire
55 élèves en CE1
48 élèves en CE2
50 élèves en CM1
59 élèves en CM2

L’école Privée St Martin accueille 40 élèves
répartis de la façon suivante :
Classe

Nom de l’enseignant

CROS Chantal (directrice)
TPS (très petite section)
PS
MS
GS
CP
BORDE Olivia
CE1
CE2
CM1
CM2
Soit :

Effectif

1
5
2
5
4
4
5
9
5

EFFECTIF TOTAL D’ENFANTS
SCOLARISÉS SUR LA COMMUNE :
169 enfants en Maternelle
281 enfants en primaire
Soit un total de 450 enfants

17 élèves en maternelle
23 élèves en primaire
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Transport scolaire vers le centre aquatique
La Mairie prend en charge le coût du transport des élèves des écoles vers le centre aquatique Clermontais.
Pour l’année scolaire 2015/2016, le total prévisionnel est de 1 857 euros.

Le Noël des tout-Petits
Comme chaque année le Père Noël remettra, aux enfants des classes
maternelles, un sachet de friandises pour leur plus grand plaisir.

PÔLE ÉDUCATIF ET SPORTIF

Contact Pôle Éducatif et Sportif : m@il :

pescanet34@gmail.com

Tel : 04.67.88.66.32

HORAIRES D’OUVERTURE
♦
♦
♦
♦
♦

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

De 8h15 à 11h30 puis de 13h30 à 15h30
De 8h15 à 11h30 puis 13h30 à 17h30
De 9h00 à 12h00 puis de 13h30 à 17h30
De 8h15 à 11h30 puis de 13h30 à 15h30
De 8h15 à 11h30
11
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Temps d’Activités Périscolaires
Blog à consulter pour voir les réalisations des enfants aux TAP.
http://descanaillousauxoliviers.blogspot.fr

Les Activités TAP
à l’école « Les Oliviers »
66,92 % d’enfants inscrits aux TAP en primaire
Cirque

152 inscrits

Jeux

155 inscrits

Animations Garderie / Cantine
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Pôles en pommes

Graff / Dessin

145 inscrits

Mime indien

149 inscrits

Atelier de Domi

150 inscrits

152 inscrits

Le 10 Décembre dernier, les enfants de " l'Atelier
de Domi " ont exposé leurs œuvres à la maison
des arts.

Affiche réalisée par les enfants.
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Les Activités TAP
àl’école « Les Canaillous »
61,53% d’enfants inscrits aux TAP en maternelle
Pour les trois activités la fréquentation moyenne est de 13 enfants

Éveil musical

Kamashibaï

Sport
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Le PEDT (Projet Éducatif de Territoire)
Suite à la réforme des rythmes scolaires la Mairie de Canet a mis en place un PEDT visant principalement
trois objectifs :
1 - Garantir la continuité éducative en favorisant la coopération entre les différents acteurs.
2 - Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité.
3 - Développer le savoir-vivre ensemble.
Un comité de pilotage composé du Maire,de la première adjointe en charge des affaires scolaires, des
membres de la commission des affaires scolaires, de la directrice générale des services,du responsable du
pôle éducatif et sportif,des deux directeurs d’école, du DDEN (délégué départemental de l’Éducation Nationale), de l’IEN (Inspectrice départementale de l’Éducation nationale) ainsi que des délégués des parents
d’élèves est chargé de l’élaboration de cet outil et de son évaluation.
Trois réunions par année scolaire sont prévues. La liste des participants n’est pas exhaustive et sera ouverte
également aux enseignants, intervenants en TAP et associations canétoises le souhaitant.

L’évaluation portera notamment sur les points suivants :
- Bilan de fréquentation trimestriel par secteur et activité
- Réunion trimestrielle Mairie et intervenants TAP pour un bilan qualitatif
- Analyse de l’indice de satisfaction des parents d’élèves
- Analyse des effets sur le comportement des élèves par les enseignants

Pitchou Gym
La Pitchou Gym s’adresse à tous les enfants de 2 à 12
ans.
Une belle occasion pour les tout-petits de partager des
activités gymniques avec leurs parents et pour les plus
grands de travailler l’équilibre, la coordination, la
confiance à travers des ateliers ludiques animés par
Laura SANCHEZ, animatrice et Jimmy LEBAN, animateur sportif communal.

4 groupes :
Lundi les Ouistitis : 2/4 ans (17 enfants)
Mardi les Pandas : 4/6 ans (19 enfants)
Jeudi les Léopards : 6/8 ans (21 enfants)
Vendredi les Sirènes : 8/12 ans (8 enfants)
Ce sont 67 enfants qui participent à la Pitchou Gym

L’inscription est possible sur le site de la mairie, www.canet-herault.com, onglet SEMS, rubrique
Pitchou Gym.
15

Affaires Scolaires
Cantine scolaire
Cette année 275 enfants sont inscrits à la cantine scolaire « Les Lucques ».
Depuis la rentrée entre 200 et 231 repas sont servis quotidiennement.
La commune de CANET en partenariat avec la Communauté de Communes du Clermontais, les mairies de
Brignac, Peret, Octon ont choisi un nouveau prestataire suite à un appel d’offres mettant en concurrence
plusieurs sociétés de restauration.
C’est la société Provence Plats qui a été retenue.
Au menu sont privilégiés des produits frais, des produits de saison, des produits BIO et l’équilibre alimentaire
est scrupuleusement respecté.

Fonctionnement :
La cantine scolaire est un service municipal dont le fonctionnement est assuré par des agents municipaux,
sous la responsabilité du Maire. Ce service débute dès le jour de la rentrée, à raison de 4 jours par semaine,
le midi, et uniquement en période scolaire. La fréquentation peut être permanente ou occasionnelle.
L'inscription est obligatoire, pour tous les enfants amenés à fréquenter le restaurant scolaire.
Elle permet d'établir le calendrier de réservation des repas et la gestion des présences.

Confection des repas :
Les repas sont confectionnés par une société de restauration collective et livrés en liaison froide.
Les menus sont établis avec l’avis d’une diététicienne, et sont affichés à la cantine, aux écoles, à l’accueil de
la Mairie et sur son site internet. www.canet-herault.com
Seuls les repas suivants sont livrés par Provence Plats : Classiques ou sans porc.

Inscription :
La réservation et le paiement se font aux horaires d’ouverture du Pôle Éducatif et Sportif : 145 avenue
capitaine Fulcrand.
Nous rappelons aux parents d’élèves la nécessité de respecter scrupuleusement ces horaires afin de
ne pas perturber la gestion des commandes.
Aucun enfant ne sera accueilli à la cantine sans inscription et sans paiement préalable.
L’inscription au restaurant scolaire est mensuelle selon le calendrier ci-dessous :

MOIS

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

inscriptions
avant le

16
décembre

27
janvier

24
février

23
mars

27
avril

25
mai

22
juin

Pour les autres cas, l’inscription s’effectuera, au plus tard, le mercredi de la semaine précédente .
POUR TOUT MANQUEMENT A CETTE REGLE UNE MAJORATION DE 5 EUROS SERA
APPLIQUEE.
Une annulation ou une modification du calendrier des réservations est possible à condition qu’elle soit
effectuée au plus tard le mercredi de la semaine précédente au pôle Éducatif et Sportif ou par Mail :
pescanet34@gmail.com
Les paiements peuvent s'effectuer par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public ou par espèces.
La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de la commune www.canet-herault.com rubrique
« Pôle Éducatif et Sportif »/« Cantine et Garderie ».
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Affaires Scolaires

Rassemblement citoyen
Le lundi 16 novembre la municipalité a organisé un rassemblement devant les écoles publiques afin
de respecter une minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre à
Paris.
En présence : des parents, des enseignants, des enfants, des anciens combattants, du maire, des conseillers municipaux et du personnel municipal.

Les classes de l’École les Oliviers repeintes
Les services techniques sont intervenus cet été et durant les vacances de Toussaint afin de repeindre
certaines classes ainsi que les couloirs du bâtiment A.
Toutes les classes du bâtiment seront refaites d’ici la fin de l’année scolaire.
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Retournons à l'école à Pied ou à Vélo
Pour la seconde année consécutive, la municipalité
soutient le projet « Carapattes » mené par des parents
d’élèves de l’école publique permettant un accompagnement à pied ou à vélos des enfants lors de leurs
trajets entre leur domicile et l’école.

Stand Carapattes le 30 septembre 2015

Aujourd’hui, quatre lignes sont effectives dont une
nouvelle pour le centre du village.
Ce mode de déplacement apportant convivialité,
solidarité, sécurité et geste en faveur de la protection
de l’environnement nous parait essentiel pour le bienêtre de nos enfants.
Nous souhaitons que ce projet mobilise le plus grand
nombre de parents.

Tous les matins passage aux arrêts
(ligne piétonne)

A : 8h35
B : 8h40
C : 8h45

Si vous souhaitez participer
(un ou plusieurs jours)
Contacter-nous par mail :

cecile.parinaud@gmail.com
Ou via facebook
https://www.facebook.com/
carapattesdecanet

18

Affaires Sociales - CCAS

Repas des Aînés
Claude Revel, Maire de Canet, le Conseil Municipal et le C.C.A.S ont le plaisir de convier les
Aînés au traditionnel Repas spectacle.

Samedi 6 février 2016
(Salle Polyvalente - avenue du Pont)

Toutes les personnes ayant 65 ans révolus au 31
décembre 2015 y sont conviées, ainsi que les conjoints.
(Personnes nées en 1950)

Des invitations nominatives seront envoyées en temps utile.
Si vous êtes nouveaux à Canet, nous vous invitons à vous faire
connaître en mairie pour vous faire inscrire.
Une journée exceptionnelle réservée à nos aînés, animée par
Hervé ACOSTA un véritable Showman.
Il interprète les plus belles chansons d’hier à aujourd’hui.
Un spectacle intense rempli d’émotion mélangeant ses origines
espagnoles avec les plus grandes voix de la chanson française.

Réservation à l’accueil de la Mairie ou par

04 67 88 91 40

AVANT LE 23 JANVIER 2016

Loto au profit du Téléthon
Le CCAS de la Mairie de Canet a organisé pour
la 6e année consécutive un loto
le vendredi 4 décembre au profit du TELETHON.
Grâce à vous tous un chèque d’un montant de

2 477.50 euros
a été remis à l’AFM Téléthon.
Un grand merci aux généreux et nombreux donateurs :
Associations, commerçants, artisans, entreprises et particuliers, ainsi qu’aux personnes qui se sont
déplacées pour jouer au Loto.
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La Semaine Bleue « 365 jours pour le Dire, 7 jours pour Agir »
Le CCAS a participé à cette manifestation nationale qui permet aux
jeunes et aux seniors de se rencontrer.
Après avoir assisté à son ouverture le lundi à Clermont l’Hérault, nous
avons organisé le mardi après-midi à une conférence-débat sur la prévention routière animée par Paul Talierco et Michèle Lasserre, bénévoles
missionnés par la Préfecture. De nombreux points ont été abordés : la
réglementation, les nouveaux panneaux etc.
Par leurs nombreuses questions, les seniors présents ont largement
participé à ce débat.
Le mercredi matin, c’est par une dictée et un quizz que les 48 élèves des classes de CM2 de l’école « Les
Oliviers » ont apporté leur contribution à ce challenge. Le thème de la dictée était « Attention au départ » de
JJ Goldman. Après la correction,
les enfants ont entonné cette chanson avec leurs institutrices. Puis ils
ont reçu un diplôme qui couronnait
leur performance.

L’après-midi, place aux plus petits avec un atelier confection composition en bonbons et c’est heureux qu’ils sont repartis avec leurs chefs
d’œuvre à déguster.
Ensuite c’est la chorale « chœur à cœur » qui nous a divertis avec un
spectacle de qualité haut en couleurs.
Pour clore cette journée, un apéritif a été très convivialement partagé.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lancée en 1951
la Semaine Bleue fêtera
ses 65 ans en 2016

Grande réussite pour la collecte de vêtements et de
chaussures
La collecte de vêtements et de chaussures organisée, le samedi 24 octobre, a
été abondante.
Un bel élan de générosité pour les aînés et pour les plus démunis.
Encore une fois, vous êtes venus nombreux.
Tous les articles de grande qualité ont été distribués, dès le lundi, au
Secours Populaire de Gignac et de St André-de-Sangonis ainsi qu’à la
Résidence Léon Ronzier Joly située à Clermont l'Hérault

Le CCAS vous remercie de votre participation et vous donne
rendez-vous au printemps pour une nouvelle collecte.
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Nouveau cette année
Les Vœux du Maire
Le Maire, en présence de l’équipe municipale
présentera ses Vœux pour l’année 2016.

Vendredi 15 janvier 2016
à 18h30
à la Salle Polyvalente.
A cette l’occasion, il accueillera les nouveaux
Canétois et remettra les prix du 7e trophée des
champions.
A l’issue de cette réception, un apéritif vous sera
offert.

Calendrier des Lotos Saison 2016
du 3 janvier au 27 mars
JANVIER
Dim. 3
Dim. 10
Dim. 17
Dim. 24
Dim. 31

LE PERDIGAL CANÉTOIS
LA BOULE ATOMIQUE CANÉTOISE
APEL ECOLE ST MARTIN
DMF34 (DYSPRAXIQUE MAIS FANTASTIQUE)
AS. CANET

FÉVRIER
Dim. 7
Dim. 14
Dim. 21
Dim. 28

LOUS CIGALOUS
FOYER RURAL
LES PÊCHEURS VALLÉE D’HERAULT
LA BOULE ATOMIQUE CANÉTOISE

MARS
Dim. 6
Dim. 13
Dim. 20
Dim. 27

OXYGENE
APEL ECOLE ST MARTIN
LE PERDIGAL CANÉTOIS
COMITÉ DES FÊTES
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CÉRÉMONIES
Hommage au Maquis Bir-Hakeim
Comme chaque année, l’amicale du maquis de Bir-Hakeim a
rendu hommage aux jeunes engagés volontaires qui, refusant le
service du travail obligatoire en Allemagne, ont rejoint le maquis.
L’amicale compte parmi ces membres, seize anciens maquisards.
Cette cérémonie a eu lieu le dimanche 5 septembre en présence
de nombreuses personnes attachées à cette cérémonie, d’élus
des communes avoisinantes, du conseil municipal, de l’association
des Anciens Combattants, de la Fanfare, de l’Harmonie et des
Canétois.

11 Novembre - Armistice 1918

Le Maire, le Conseil Municipal, l’association l’Alerte indépendante Canétoise, les Anciens Combattants et la
population ont participé à la cérémonie commémorative
de l’Armistice 1918.
Madame Paulette AYOT, une grande résistante qui a
oeuvré courageusement pour la liberté de notre
pays, chevalier de la légion d’honneur, nous a
honoré de sa présence.
Les discours prononcés par Sylvain MALBEC (message
de l’Union Française des Associations des Combattants)
puis par Monsieur le Maire, Claude REVEL (message du
Ministère de la Défense), ont été suivis par une remise
de gerbes aux monuments aux morts.
Ensuite, la population était invitée à clôturer ce moment
solennel autour d’un apéritif convivial servi dans le jardin
de la Mairie.

22

Associations - Sports - Loisirs - Festivités
Paulette Ayot , figure nationale de la résistance
Paulette Ayot née Fouchard
le 31 mai 1920 à Les Bordes
(Loiret), est issue d'une famille
modeste de sept enfants dont
elle est l'aînée.
Elle habite le département de l'Hérault depuis 1970.

Depuis son arrivée à Saint-André-de-Sangonis, sa
disponibilité est grande pour s'occuper des plus
défavorisés.
En 1989 elle est nommée par le maire de la commune, représentante du troisième âge, mais elle
s'investit dans d'autres secteurs qui portent sur
l'évolution de notre société.

En 1939, mécanographe aux galeries Lafayette à
Paris depuis 1931, elle part en exode avec un enfant de dix mois. Elle revient ensuite à Paris et travaille pendant une année aux mêmes Galeries
réquisitionnées par les Allemands.

Mme Ayot, est secrétaire d'une association départementale d'anciens combattants ; 69 ans d'activités
professionnelles, associatives et de services militaires lui ont valu d'être élevée au grade de chevalier
de la légion d'honneur en 2008.

A la fin de l'année 1941, sa rencontre avec Albert
Ayot sera décisive et pour la vie. Il est inspecteur au
ministère du travail et membre du Nap (noyautage
des administrations publiques) à l'intérieur du réseau "plutus" libération nord.

Décorée de plusieurs distinctions étrangères et
françaises, on la voit toujours dans nos villages à
l'occasion de commémorations, dépôts de gerbes,
réunion d'anciens combattants. Âgée maintenant de
95 ans, Paulette transmet encore le devoir de
mémoire aux jeunes, comme elle l'assure auprès
des scolaires depuis plus de trente ans.

Entre 1942 et la libération, en dehors de son rôle de
filière pour les déportés et réfractaires devant être
cachés, elle assure les liaisons, le transport de lettres, armes, faux papiers, et argent. Elle passera
plusieurs fois la ligne de démarcation, son fils dans
les bras.
Très attachée à la condition féminine, Paulette milite
aujourd'hui pour la reconnaissance de l'apport actif
et décisif des femmes durant la seconde guerre
mondiale.
Elle témoigne activement, surtout auprès des plus
jeunes, du souvenir d'un engagement qui était le
sien.

"Résistante un jour,
Résistante toujours"
(éditions L’Harmattan)

C'est le titre d'une biographie
qui raconte la vie extraordinaire d'une héraultaise
d'adoption, qui a posé ses
valises à Saint-André-deSangonis après guerre.

Hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de la Tunisie

Une cérémonie d’hommage aux « morts pour la
France » en Afrique du Nord de 1952 à 1962 a
eu lieu le 5 décembre en présence du Maire,
Claude REVEL, de l’équipe municipale, des
anciens combattants, de la fanfare et l’Harmonie
ainsi que la population Canétoise.
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URBANISME
Projet d’aménagement et d’extension du cimetière communal
Au vu du nombre d’inhumations annuelles et en
raison des disponibilités restantes, limitées dans le
cimetière communal et des besoins estimés pour les
vingt prochaines années, il est envisagé une opération d’extension du cimetière communal afin de
répondre aux besoins de la population et à la réglementation en vigueur.
La solution d’extension parait la mieux appropriée à
la situation notamment en raison de la présence
d’un terrain jouxtant l’emprise du cimetière actuel,
situé en dehors de la zone agglomérée et dont la
commune a la maîtrise foncière.
Les travaux doivent répondre aux besoins à court et
moyen terme par la mise à disposition sur un terrain
de 2000 m² d’un nombre d’emplacements suffisant
dans l’objectif d’une conception d’aménagement
paysagère, adaptée aux nouveaux usages.
L’accessibilité des personnes à mobilité réduite est
intégrée au projet en permettant le cheminement
depuis la zone de stationnement et en tous lieux du
cimetière.

Situé en continuité de l’existant, le site sera desservi
par une voirie existante et profitera d’un lieu de
stationnement à toute proximité.
Un mur d’enceinte clôturera l’espace et sera bordé
depuis la voirie départementale d’une haie vive
formant à terme un masque végétal.
Des espaces verts seront également aménagés
dans l’enceinte.
210 emplacements permettront de proposer les
types de sépultures suivantes :
♦

111 emplacements de type caveaux

♦

6 emplacements individuels

♦

36 emplacements destinés à recevoir des
cavurnes

♦

3 columbariums pour un total de 57 cases.

A l’appui du rapport d’étude hydrogéologique produit
par le cabinet BeMEA, le Conseil Municipal a validé
le 14 septembre 2015 ce projet d’agrandissement.
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L’aménagement en
quelques lignes Y

PROJET

Réseau d’irrigation
Réseau pluvial
Mur d’enceinte
Traitement de voirie
Traitent de cheminement piéton
Espaces verts
Ossuaire
Jardin du souvenir
Mobilier urbain

COÛT APPROXIMATIF
120 000,00 €
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VOIRIE - RÉSEAUX - SÉCURITÉ
Travaux de réfection de voirie
Chemin de Pézenas (Calvaire RD2 jusqu’à la campagne Bonnet)
Le 7 septembre 2015 des travaux ont été entrepris sur le
chemin rural de Pézenas,
En effet, le chemin fréquemment emprunté par les particuliers et par les viticulteurs était creusé d’ornières.
Comme il a été relativement abîmé lors des travaux d’aménagement de la ZAC de la Salamane et de la Plateforme
Hyper U, la Communauté de Communes du Clermontais
accepté de payer 1/3 des travaux.
Les 2/3 restants étant pris en charge par la commune de
Clermont l’Hérault et la commune de Canet.
Après reprofilage et compactage, le chemin a été enduit
d’un revêtement bicouche sur environ 830 mètres.

Coût de l’opération : 31 115 € HT

Avenue du Capitaine Fulcrand
(Entrée de l’école les Oliviers jusqu’à l’intersection du chemin de Galon Haut)

Les 7, 8, 9, 10 et 11 décembre 2015 travaux de
réfection de voirie depuis l’avenue du Capitaine
Fulcrand jusqu’à l’intersection du chemin du
Galon Haut.

EAU - ASSAINISSEMENT
Redevances pour pollution et modernisation des réseaux de
collecte - (Période 1er janvier au 31 décembre 2016)
Nous vous informons que le taux de redevance pour pollution domestique applicable
à toute facture d’eau émise entre le 1er et le 31 décembre 2016, reste identique
par rapport à 2015, soit 0,29 €/m3.
Quant au taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, il sera de
0,16 €/m3. (actuellement de 0,155 €/m3).
Le produit de ces redevances est utilisé par l’agence de l’eau pour financer des opérations
de reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, et de gestion équilibrée de la ressource en eau en soutenant les projets des maîtres d’ouvrages, principalement les collectivités,
dans le cadre du programme d’interventions 2013-2018 « Sauvons l’eau ».
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Environnement - Cadre de Vie
Mon Arbre 2015
La 7e édition de « mon arbre » 2015, s’est déroulée le 28 novembre à la Maison des Arts afin de
célébrer la naissance des enfants nés entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015.
Cette opération existe depuis 2009 et permet de préserver l’environnement et d’améliorer l’esthétisme du
village.
Cette année 32 arbres ont été plantés en privilégiant cinq lieux de plantations différents :
♦

12 arbres au Parcours Pédestre - bords de l’Hérault (2 frênes à fleurs, 2 bouleaux ,
2 peupliers, 3 saules tortueux et 3 saules pleureurs).

♦

6 arbres Complexe Sportif devant le Club House (terrain de foot), route de Brignac (6 mûriers
platanes).

♦

3 arbres au Lotissement l’Azalée (3 Oliviers).

♦

7 arbres au Parking du Complexe Sportif, route de Brignac (1 mimosa, 1 grenadier, 1 micocoulier,
1 amandier, 1 aubépine, 1 olivier et 1 jujubier).

♦

4 arbres RD2 accotement droit dans le sens Clermont/Canet (2 lauriers rose sur tige et 2 photonias
sur tige.

Kaïly, née le 25 octobre 2015, est le dernier des enfants nés pour la période concernée.
Elle a reçu à cette occasion le 273e titre de propriété.
En effet, ce sont 273 arbres qui ont été plantés depuis le début de cette opération, ce qui représente une
moyenne de 39 naissances par an.

Les titres de propriété sont sur le site de la Mairie www.canet-herault.com rubrique
Services municipaux > Urbanisme - Environnement > Environnement > Charte environnementale >
Mon arbre > Année 2015
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Élagage des platanes

Élagage des platanes les 2 et 3 novembre Grand Place et les
16 et 17 novembre Grand Rue.

Passage de la TNT à la Haute Définition le 5 avril 2016
Le 5 avril 2016, la télévision numérique
terrestre (TNT) passe à la haute définition
(HD).
Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites
de la TNT en HD sur tout le territoire, avec
une meilleure qualité de son et d’image.
C’EST LE MOMENT DE TESTER VOTRE
TÉLÉ
- Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que le logo « Arte
HD » apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la
chaîne 57.
- Si vous ne voyez pas le logo sur
l’une de ces 2 chaînes : équipez-vous d’un
adaptateur TNT HD.
Un adaptateur HD est suffisant pour chacun
des postes non compatibles, pour un coût de
25 €.
- Si vous recevez la télévision par
câble ou satellite : renseignez-vous auprès
de votre opérateur.
- Si vous recevez la télévision par
ADSL (box) ou par fibre : votre équipement
TV est déjà compatible HD.

Pour plus d’information, appelez le

0970 818 818
ou allez sur le site : recevoirlatnt.fr
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Système d’Alerte et d’Information des
Populations (SAIP)
Une sirène pour la prévention des risques majeurs
Le 10 novembre dernier la Préfecture a effectué
des tests sonores sur la sirène installée sur le toit de
l’ancien château d’eau.
Dans le cadre de travaux de modernisation du dispositif d’alerte des populations
le Système d’Alerte et d’Information à la Population
(SAIP) est un ensemble structuré d'outils permettant
la diffusion d'un signal ou d'un message par les autorités.
Son objectif est d'alerter une population exposée, ou
susceptible de l'être, aux conséquences d'un évènement grave. Elle doit alors adopter un comportement
réflexe de sauvegarde.

Son déclenchement et le contenu du message sont
réservés à une autorité chargée de la protection
générale de la population, de l'ordre public et de la
défense civile. Sur le terrain, cette compétence est
détenue par le maire et le préfet de département.
Le SAIP assure une double fonction :
♦

Une fonction d'alerte

♦

Une fonction d'information
Elle permet de préciser les consignes de sécurité à suivre en urgence et de donner les indications sur l'évolution de l'évènement.

A compter de janvier 2016 des tests d’alerte seront
effectués tous les 1er mercredis du mois.
SAVOIR REAGIR A L’ALERTE LORS D’UNE CRISE MAJEURE
Le signal d’alerte
Émis par une sirène, c’est un son montant et
descendant.
L’alerte : 3 séquences d’une minute et 41
secondes, séparées par un silence
Fin de l’alerte : Son continu de 30 secondes

Les comportements réflexes de sauvegarde
Mettez vous en sécurité : Rejoignez sans délai un
bâtiment.
Tenez-vous informés : Respectez les consignes
diffusées sur France Bleu Hérault, France Info, autres radios locales ou France Télévision.
Restez en sécurité : N’allez pas chercher vos
enfants à l’école, ils y sont protégés par les enseignants.
Ne téléphonez qu’en cas d’urgence vitale

En cas de situation d’urgence, le premier
acteur du secours, c’est vous !
Victime ou témoin d’un accident ?
Pompiers :
18
SAMU :
15
Police, Gendarmerie : 17

ou

112

Lors de votre appel, pensez aux 3 points
suivants :
«JE SUIS»
S’identifier et de localiser
«JE VOIS»
Nature le l’évènement
«JE FAIS»
Premières actions entreprises
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Une solution pour lutter contre les
pigeons « La dépigeonnisation »
La Mairie a signé un contrat d’un montant de 2 820 € TTC au mois de novembre avec la
société ABIOXIR pour se débarrasser et lutter contre la présence des pigeons.
Un nombre de plus en plus important de pigeons
peuplent et envahissent notre ville.
Leur mutation, depuis quelques d’années, est due
au fait qu’ils trouvent dans le village un gîte d’une
excellente qualité et un abri contre les prédateurs.
C’est ainsi que nos belles architectures sont devenues des lieux de nidification.
Cela entraîne d’importantes salissures, des dégradations et la prolifération de certaines maladies.
Le pigeon est utilisé pour sa mémoire et sa ténacité
depuis l’antiquité.
Lorsqu’il décide d’élire domicile dans un lieu, c’est
aussi définitif que le partenaire qu’il choisit pour la
vie.

ABOXIR a mis en place un protocole de lutte
englobant l’ensemble de la problématique :
♦

Appréciation de la situation - propositions de
mise en place d’un dispositif d’éloignement.

♦

Désinsectisation, désinfections et enlèvement
de la fiente, des nids et des œufs accessibles.

♦

Destruction des pigeons sur place si nécessaire - collecte des cadavres, conditionnement et destruction en filière spécialisée.

Vigipirate - Alerte attentats
Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles consignes données vendredi 20 novembre 2015, dans le champ des
accueils collectifs de mineurs, par le Haut Fonctionnaire de défense et de Sécurité des ministères sociaux.
Les activités, sorties et voyages organisés dans le cadre des accueils collectifs de mineurs et des structures médico-sociales accueillant des mineurs en Île-de-France, ou à destination de cette région, sont de nouveau
autorisées depuis le 23 novembre 2015.
La menace terroriste restant très élevée sur l'ensemble du territoire national, les organisateurs d'accueils collectifs
de mineurs (séjours de vacances, accueils de loisirs, accueils de scoutisme, etc.) et structures médico-sociales
devront faire preuve de la plus grande vigilance lors des déplacements et appliquer les consignes de sécurité
suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éviter les déplacements en groupes importants, notamment sur la voie publique ainsi que dans les transports
en commun et leur dépendances (halles et couloirs des gares et stations de métro) ;
Lors des déplacements par transport routier, privilégier les cars ou bus affrétés spécialement ;
S'assurer que le chauffeur vérifie le contenu des soutes et la cabine du véhicule avant de faire monter les
passagers, ceux-ci restant à distance pendant cette opération ;
Éviter de stationner aux abords de certains mobiliers urbains (bancs, conteneurs à détritus, jardinières, etc.)
S'agissant des lieux d'accueil ou d'hébergement, il conviendra, éventuellement en liaison avec les autorités
municipales ;
De limiter les points d’entrée existants, en veillant toutefois à ne pas entraver les sorties de secours ;
De rappeler aux familles qu'elles doivent préciser l’identité des personnes qui conduisent et viennent chercher
les enfants au sein des accueils ;
D'éviter les regroupements devant ou aux abords immédiats du lieu d'accueil en sensibilisant les familles et
les encadrants sur l’importance de limiter les délais de dépose et de récupération des enfants ;
De sensibiliser l’ensemble des personnels à la remontée immédiate aux autorités en charge de la sécurité de
tout incident pouvant être relié à la commission d’attentats repéré au sein ou aux abords de l’établissement.
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CULTURE
Prix de la Ville 2016
Dans le cadre du 13e Salon des Arts Plastiques du
Foyer Rural, la Municipalité de Canet organise le
prix de la ville 2016.
Le prix de la Ville est ouvert aux adultes, amateur
ou professionnel.

Le thème : LA TOUR ST MARTIN
Les candidats doivent s’inscrire pour participer au
prix de la ville en remplissant un bulletin d’inscription,

avant le 29 février 2016.

9h00 – 11h45 / 14h00 – 17h00
rue de la poste - 34800 CANET,
- ou sur le site de la municipalité :
rubrique

Les œuvres seront exposées à la salle polyvalente
de l’espace St Martin, avenue du Pont, du samedi
9 avril au samedi 16 avril 2016 de 15h00 à
19h00.
La remise du prix de la ville se déroulera

Vous pouvez vous le procurer :
- A la Mairie de Canet - Service Communication,
du lundi au vendredi aux horaires suivants :

www.canet-herault.com
(catégorie Vie municipale).

Le tableau ne devra pas être encadré ni signé. Au
dos de la toile, un titre devra être inscrit.
Tous les moyens d’expression sont autorisés :
huile, aquarelle, crayon, pastel, fusain, encre de
chine, autre.

Actualités

Les frais d’inscription sont gratuits.
Les participants ont toute liberté pour réaliser leur
œuvre sur le support de leur choix en utilisant le
format maximum 66 cm x 50 cm.

Samedi 9 avril 2016 à partir de 18h00
à la salle polyvalente de l’espace St Martin, avenue
du Pont.
Le prix attribué par la Ville de CANET sera un
diplôme, une médaille de la ville et l’acquisition de
l’œuvre par la municipalité pour une valeur 150.00
euros.
Retrait des œuvres Samedi 21 mars 2014 à partir
de 19h00.
La Mairie exigera un encadrement.

Les expositions à la Maison des Arts
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Jeunesse : Nouveauté 2016
Une action commune à l’ensemble des pôles de l’Accueil de loisirs pour la création d’une grande
fresque historique
Les 10 pôles de l’Accueil de loisirs intercommunal
du Clermontais (Aspiran, Brignac, Canet, Ceyras,
Clermont l’Hérault primaire et maternel, Fontès,
Paulhan, Nébian, Octon) se sont lancés le défi de
construire, avec les enfants accueillis tout au long
de l’année scolaire 2015/2016, un véritable spectacle.
Plusieurs mercredis de l’année et quelques jours
pendant les vacances de printemps seront ainsi
dédiés à la mise en scène, à la distribution des rôles, aux répétitions, à la création des décors et des
costumes, au choix de la musiqueb
Présenté au public le 27 mai 2016, en fin de journée, à Villeneuvette, cette grande fresque historique
proposera une nouvelle version de l’histoire de la
Manufacture royale de Villeneuvette, de Louis XIV à
nos jours.
Une occasion pour les enfants de découvrir les métiers de costumiers, décorateurs, techniciens du spectacle
et de participer à un événement d’envergure coordonné par les responsables des Accueils de loisirs, le
Service jeunesse et le Théâtre Le Sillon.
La participation financière à ce projet est incluse dans le prix normal d’une journée d’accueil dans un pôle.
Ainsi sans coût supplémentaire pour les familles, avec ce projet inédit, les enfants ont l’opportunité de
participer à une expérience collective unique pour partager de nouvelles sensations et appréhender le monde
du spectacle, tout en s’amusant !

A noter sur vos agendas :
Aventure théâtrale de Villeneuvette
♦
♦
♦

Mercredis 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 10 février, 9 et 23 mars, 6 avril.
Stage pendant les vacances de printemps, lundi 18, mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 avril.
Répétitions générales à Villeneuvette et en costumes, les mercredis 11 et 25 mai 2016.

Pour plus d’informations :
Service jeunesse : 04.67 88 95 50
Site internet : www.cc-clermontais.fr
Facebook : CommunauteCommunesClermontais
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ENTREPRISES ET ARTISANS LOCAUX
Élise Médium - Guérisseur Spirituel

N° SIRET : 34147323900026

« Tout arrive toujours au bon moment. Il faut savoir l’accepter Y »
Bonjour,
Je m’appelle Élise. Je suis Canétoise depuis peu mais je suis médium depuis
toujours.
Ma sensibilité se manifeste par la clairvoyance, la clairaudience et
clairsentience.
(Capacité de voir, d’entendre et de sentir au-delà des apparences physiques).
J’accompagne les personnes qui me le demande dans leur juste chemin de vie,
avec amour et compassion.
J’ai reçu un long enseignement avec un maître indien et ensuite un enseignement chamanique qui m’ont permis de développer ma spiritualité et mes dons
de guérisseur du corps à l’âme.
Je sers de canal entre la personne et l’énergie divine.
Cette énergie va permettre la libération des blocages physiques, mentaux,
émotionnels et spirituels pour amener à la guérison.
L’ensemble de ces méthodes me permet de façon holistique de proposer des soins énergétiques ainsi que le
magnétisme traditionnel.

Vous souhaitez des informations ?
N’hésitez pas à me contacter au 06 32 30 44 08

L’Écho des Jardins
Une entreprise du paysage pour votre espace de nature
Arnaud MOULS, diplômé en BTS en Aménagement Paysagers avec ses 5 ans d’expérience en entretien
des espaces verts vous propose désormais ses services.
En effet ce jeune canétois est disponible pour :
♦

Tous travaux d’entretien de jardins (taille des haies, tonte, taille fruitière) mais aussi les débroussaillages et remise en état des jardins.

♦

La réalisation des travaux d’aménagement (plantation de haies, gazon, massifs fleuris, petite
maçonnerie) tout en s’adaptant à vos envies, aux contraintes techniques et climatiques.
N’hésitez pas à le contacter pour plus de renseignements, de conseils ou pour un devis gratuit.

Arnaud MOULS
140 Chemin des Tos - 34800 CANET

℡ : 06 12 02 51 05
lechodesjardins@laposte.net
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Nouvelle équipe et nouvelle activité au
CABINET PARAMÉDICAL - 26 Grand Rue
Le cabinet paramédical, ouvert depuis mars 2011, situé au
26 Grand’Rue renouvelle en partie son équipe
INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES D’ÉTAT : Soins sur rendez-vous
à domicile et au cabinet.
- SAN NICOLAS Krystel :
- GERBAULT Laurence :
- ARGOTTI Estelle :

06 70 15 75 73
06 74 14 01 42
06 13 67 38 51

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE : N° Adeli 349314112
- ZIMMER Lydia :

06 69 62 55 46

SAN NICOLAS Krystel - GERBAULT Laurence - ARGOTTI Estelle

NEURO PÉDAGOGUE en TNS® et Énergéticienne en Médecine Traditionnelle Chinoise
- SALOMON Georgette :

04 67 88 58 24

TNS® Training Neuro Sensoriel
Méthodes et techniques de Georges QUERTANT et de Frank GIRAUDEAUX .
CeREN® Centre de Rétablissement de l’Équilibre Nerveux
Grâce au Training Neuro Sensoriel retrouvez votre équilibre, bien-être et sérénité.
Version moderne et optimisée de la méthode Quertant, le Training Neuro Sensoriel® regroupe les récentes
découvertes en neurophysiologie, médecine informationnelle et énergétique.
Le TNS® a pour objet de pleinement restaurer l'activité du système nerveux en optimisant ses fonctions de
manière efficace et durable.

Pour qui ?

Les adultes, les adolescents, les enfants à partir de 5 ans et demi.

« L'on demande à l'Être Humain d'être un athlète du cerveau sans entraînement rationnel ni progressif.
Il faut donner aux enfants les moyens d'apprendre d'abord. Ensuite, on leur demandera de savoir. »
Georges QUERTANT
(méthode scientifique reconnue et autorisée par le Secrétariat d'État à la Famille et à la Santé).

Pour quoi ?

Pour gagner en harmonies personnelles et relationnelles

Dépression, Anxiété, Stress, Angoisse, Phobie, Migraine, Insomnie, Hypersensibilité
Fatigue chronique, Dyslexie, Hyperactivité, Boulimie, Anorexie, Toc etc.

Pour faciliter : l’attention, l’apprentissage, la concentration et la
mémorisation, le discernement, la détente etc.

Comment ?

Cette approche se déroule en deux étapes :

1 - Le bilan consiste à présenter des images-tests à l’aide d’appareils d’optique spécifiques.
La vision incorrecte des tests permet de définir de façon objective le dérèglement du Système Nerveux
Central.
2 - Le training, consiste à rétablir, à l’aide des mêmes appareils et tests visuels, le fonctionnement normal de
notre Système Nerveux Central. La répétition des exercices contribue à renforcer les connexions neuronales et
incite le cerveau à en fabriquer de nouvelles.
Ce training se pratique à raison de deux séances par semaine - Durée : 30 minutes*
* La durée du training varie selon l’importance du dérèglement.

Bilan sur rendez-vous (durée moyenne 1H30

Contact : Georgette SALOMON

℡ : 04 67 88 58 24
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Lydia ZIMMER - Psychologue clinicienne

N° Adeli 349314112

La Thérapie Cognitive et Comportementale (TCC) est une thérapie brève, validée scientifiquement, qui
vise à remplacer les idées et émotions négatives ainsi que les comportements inadaptés par des pensées et
des réactions plus en lien avec la réalité.
La thérapie est centrée sur votre problème actuel, sur les pensées négatives et les croyances, parfois
erronées qu’une personne cultive. Ces pensées et croyances génèrent une souffrance et des comportements
inadaptés tels que : le repli sur soi, perte d’autonomie, manque d’envie, les rites et vérifications, le stress, les
évitements, les réactions agressives ou la détresse à l’origine de souffrance psychique.
Les TCC sont indiquées pour toute personne en souffrance. Le nombre de séances est limité et les résultats
sont durables et approfondis.
Enfant et adolescent en situation de stress, anxiété, colère, agitation, difficultés scolaires, troubles oppositionnels et de conduite, troubles de l’attention et hyperactivité.
Adulte et personne âgée, désireuse de rechercher avec l’aide du thérapeute (mode participatif) des
solutions qui lui redonnent un contrôle sur sa vie tout en améliorant sa qualité de vie.
La thérapie cognitive et comportementale (TCC) est reconnue par l’état et son efficacité est médicalement
prouvée par les sciences. L’efficacité est établie dans les troubles anxieux, les états de panique, le stress
post traumatique (accident, deuilb), les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), les phobies (sociales ou
araignées, serpentsb), les dépressions, les troubles du sommeil, les dépendances, les troubles alimentaires
(anorexie, boulimie).
Psychologue clinicienne, spécialisée en neuropsychologie et TCC
Je vous propose une aide efficace afin d’améliorer votre vie avec des pensées plus positives et des
comportements plus efficaces.

Lydia ZIMMER

℡ : 06 69 62 55 46
lydia.zimmer@sfr.fr

Alexandra ROBERT - Une Nutri Woman près de chez vous
J’ai le plaisir de vous annoncer, que je me lance dans une nouvelle aventure b
Nutrimetics, a changé ma peau, ma vie !!!
Moi-même, conquise par cette gamme complète de produits cosmétiques, je suis fière de mon nouveau
statut VDI.
Agrémentée depuis le 2 septembre 2015 en tant que consultante beauté par la société Nutrimetics, vous me
verrez ravie de pouvoir être invitée chez vous, pour vous faire découvrir la qualité et l’efficacité des produits,
mais aussi de vous faire partager toutes les astuces Nutri que j’ai acquises lors de mes formations.
Quoi de plus tendance qu’une Nutri Party pour un moment détente, un instant beauté, une occasion chic et
originale pour se retrouver entre copines ?
N’hésitez plus, laissez vous tenter, vous ne pourrez plus vous en passer.
Contactez-moi dès maintenant pour que l’on fixe un RDV.

Alexandra ROBERT
℡ : 06 80 61 48 56
Tous les produits ont des principes actifs naturels, formulés avec des huiles végétales et des extraits de plantes, sans
ingrédients d'origine animale ou dérivés du pétrole et non testés sur les animaux.
« Puiser le meilleur de la nature tout en la respectant, c’est ça l’esprit Nutri ».

Aujourd’hui, Nutrimetics fête ses 40 ans en France.
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GAIA - Services à la Personne
Installée depuis plus d'un an à Canet, Audrey ALARD
souhaite aujourd'hui proposer ses services aux Canétois.
Ce projet de services à la personne lui tenait à cœur depuis
quelques années et elle a enfin trouvé le lieu où concrétiser
tout cela.
Dans sa simplicité et son calme, ce village lui a donné cette
envie d'apporter son aide aux personnes exprimant un
besoin.

Réduc
d’impô tion
ts 50 %

GAIA

Je m’occupe de tout, je m’occupe de vous.
♦ Garde d’enfants de plus de 3 ans
♦ Entretien de la maison et travaux ménagers
♦ Petit jardinage et bricolage
♦ Courses et préparation de repas à domicile
♦ Soins et promenade de vos animaux de compagnie.
♦ Entretien et vigilance de votre domicile.

Audrey ALARD
750 chemin de la Sablière
34800 CANET

℡ : 06 89 29 65 91

HARMONIE & SENS vient d’ouvrir à Canet
Christine, Énergéticienne
J’ai toujours aimé aider les autres, très attirée par les médecines douces, j’ai donc suivi des formations dans
de nombreux domaines : psychologie, relation d’aide spécialisation addictions et potentiels humains, Reiki,
Aromathérapie, Lithothérapie, etc.
Je vous propose des soins adaptés et personnalisés pour vous aider à guérir.
Mon objectif est de soulager au mieux ce qui entrave votre santé et votre bonheur.
La santé ne concerne pas que le corps physique. Elle comprend l’harmonie entre votre corps, votre cœur et
votre esprit et inclut la réparation des blessures émotionnelles, mentales et spirituelles.
Les bienfaits des soins en magnétisme sont multiples et peuvent agir autant sur :

• Des problèmes physiques : Douleurs, maladies de peau, maux de tête, dérèglements du système
digestif, troubles du sommeil, troubles alimentaires etc.

• Émotionnels : Peurs, dépression, manque de confiance etc.
• Ou encore : Transitions de vie, malchance, conflits familiaux, relationnels ou professionnels, etc.
Laisser vous porter par la musique et lâchez priseb Je vous reçois dans une atmosphère cocooning, doux et
accueillant au 581 rue du château d'eau 34800 CANET (ancien château d'eau 1re rue à gauche après les ateliers
municipaux).

Christine CONTANT
Sur rendez-vous (tous les jours de la semaine),
℡ : 06 12 57 55 95
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ACTUALITÉ DES PETITS CANÉTOIS
Élections des représentants de parents d’élèves Écoles Publiques
Les élections des parents d'élèves ont eu lieu le vendredi 9 octobre 2015
Attribution des sièges de titulaires

École élémentaire

École maternelle

428 inscrits : 146 votants
19 nuls, 127 exprimés
11 sièges à pourvoir

281 inscrits : 79 votants
15 nuls, 64 exprimés
6 sièges à pourvoir

Listes

Suffrages

Sièges pourvus
par élection

Listes

Suffrages

Sièges pourvus
par élection

Liste indépendante

127

11

Liste indépendante

64

6

Ont été proclamés élus

Listes

École « Les Oliviers »

École « Les Canaillous »

Titulaires
Liste indépendante
Non constituée en
association

Contacts

Cécile PARINAUD,
Élodie ROUCAIROL, Jean-Luc GARAUD,
Stéphanie FADAT, Stéphanie SUBRINI,
Vanessa ELBAZ, Arnaud BIGEU,
Tania LUPON, Émilie WYATT,
Fabienne DESMONS, Florence FRERE.

Titulaires
Fabienne DAS NEVES,
Pauline SCHVARTZ, Sabine LEGRAND,
Vanessa ELBAZ, Stéphanie FADAT,
Cécile PARINAUD

parents.ecolelesoliviers@gmail.com

Élections des représentants de parents d’élèves de l’APEL
Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre - École ST Martin
L’élection des parents d'élèves a eu lieu le jeudi 12 novembre 2015
Président :
Trésorière :
Secrétaire :
Mail :

Valéry BEGHIN
Jessica BOYER, née BOUZIGUES
Sylvain AIELLO
apel.stmartin.canet@orange.fr

Suppléante :
Site web :

Carole PERRETTE
http://www.apel.fr
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École élémentaire « Les Oliviers »

Les élections de délégués d’élèves
Cette année, toutes les classes ont participé à une séquence
d’éducation citoyenne autour de l’élection des membres du
conseil des délégués. Des élèves de CM1/CM2 de M. Limasset
racontent leur expérience dans la classe .
Pour se présenter à l’élection des délégués, il faut être parrainé
par deux élèves de la classe et par un adulte référent de
l’école.
Il faut aussi avoir un directeur ou directrice de campagne.
Une fois que cela est fait, il faut créer une affiche ainsi qu’une
profession de foi, que l’on va ensuite lire à la classe.
Lors du premier tour, nous avons chacun notre tour voté en
montrant notre carte électorale à l’assesseur, puis en signant la
liste d’émargement en face de notre nom. Nous montrons au
président du bureau de vote que nous n’avons pas plusieurs
enveloppes et nous la mettons dans l’urne.
Avant le second tour, les candidats restants font un débat
contradictoire (où ils répondent aux questions préparées par
leurs camarades). Ensuite, nous votons comme au premier
tour, sauf qu’il n’y a plus que trois candidats, quatre si il y a des
égalités.
Le candidat qui a le plus de voix devient délégué de la classe,
et le second son remplaçantb
Par Chloé, Emma, Lila, Loan, Maxence et Shanna
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École privée « Saint Martin »

Pour sa dernière année, l’école St Martin est heureuse de partager ce qu’elle vit avec vous.

La rentrée scolaire
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
Enseignants : Mme BORDE, Mme CROS et Mme
TOURNIER (maître E)
ATSEMS : Mme MORENO et Mme NAVARRO

LES INTERVENANTS
Jimmy LEBAN : Sport les lundis et jeudis après-midi
(14H-15H30)
Karine BIÉ : Anglais tous les mardis (30 min : MS-GS,
1H : CP-CE1, 1 H cycle 3).
Hélène HAV : Éveil musical du 02/11/15 au 14/03/16
PS au CP :30 min par semaine
CE-CM : chant choral : 1 heure / semaine
Concert le vendredi 18 mars à l’Eglise de Canet
avec les écoles de St Pargoire et St Jean de Fos.
Petits et grands, parents, enseignants, Atsems se retrouvent
autour d’un petit déjeuner dans la cour.

Le projet de l’année : LE TEMPS
Première période :
♦ Cycle piscine : septembre pour le cycle 3
♦ Les élèves des deux classes sont allés
vendanger chez M. et Mme Boyer.

Quelle joie de cueillir le raisin et de déguster
au passage quelques grains !
L’après-midi fut riche : de la vendange traditionnelle à la vendange moderne
(démonstration de la machine à vendanger)
le tout clôturé par un bon goûter !
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♦ Le 16 septembre, les élèves sont allés visiter
l’exposition au musée de Lodève : « Tisser la couleur. »
Ils ont pu admirer les immenses tapisseries des
années 1960-1970 provenant des collections du
Mobilier national et réalisées à partir de cartons de
Calder, Delaunay, Mirob

Deuxième période :
♦ Le 20 novembre :

En classe un travail sur les formes et couleurs en
peinture a été entrepris, ainsi que du tissage à partir
de rubans de couleur.

Sortie au Vieux Mas à Beaucaire sur les vieux
métiers.
♦ Une sensibilisation sur les risques de la rue

animée par Mme Aïello permettant l’acquisition ou
non du permis piéton.
♦ Participation pour les CE-CM à un concours qui

les sensibilisera au réchauffement climatique et
reprise d’un travail sur le tri et le recyclage pour le
cycle 1 + CP.
Quatrième période :
Classe de découverte à Moulès du 29 mars au
1er avril 2016.
Thème :

CE-CM : classe médiévale
MS-GS-CP : poney et vie médiévale

Cinquième période :
♦ Le 24 septembre :

Les élèves de Canet et d’Aspiran ont partagé une
journée au Prieuré de Grandmont, visite du lieu, du
parc avec son impressionnant dolmen. Celle-ci s’est
terminée par une célébration animée par le père
Alain de Clermont.

♦ Cycle piscine : juin pour le cycle 2.

L’école aurait eu 100 ans en septembre 2016.
Les enfants vont enquêter sur l’école : historique,
évolution etc.
Le projet est de faire une exposition de photos ,au fil
du temps, qui sera présentée à la salle polyvalente
le 26 juin 2016.
Une réunion de préparation pour le centenaire
de l’école aura lieu le 11 janvier à 18H00 à l’école
St Martin.
Les anciens élèves, parents sont les bienvenus s’ils
désirent s’investir pour cette manifestation.
Si vous avez des témoignages, des photos à
nous faire partager nous sommes prenants.
Merci pour votre présence,

Chantal CROS

Vous pouvez nous contacter au

04.67.96.79.49
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Informations diverses

ÉTAT-CIVIL
Mariages

Audrey DELAUNAY et Stéphane PERRET

le 15 mai

Marie FAVIER et Alexis BETORZ

le 11 juillet

Anastasie NGO NKOMA et Flavien GAUVIN

le 11 juillet

Sandrine GRAELL et Denis THOMAS

le 13 juillet

Yannick VALAT et Patrice GAUBERT

le 22 août

Vanessa MONTES DE OCA et Laurent NATALI

le 29 août

Catherine SUAREZ et Christian MALAVIALLE

le 5 septembre

GARIN-MICHAUD Magali et David SABLOS

le 5 septembre

Imane YAAGOUB et Jawad KHORTA

le 10 octobre

Fedwa HAMIMID et Jean-Luc KADYSZ

le 31 octobre

Naissances
Nathan GOSTIAU

Décès

21 juin

Kenan NKOUNKOU MBECKO SENGA 8 juillet
Wendy GASSE

12 juillet

Gaëtan DEFREL

20 juillet

Édouard VIDAL

29 juillet

Khalis YAKHLOUFI

18 septembre

Sharon DUFOUR

12 octobre

Tessa BROKA

15 octobre

Kaïly ASPART

25 octobre

Noé ODENT

8 novembre

Livio ADROVER

9 novembre

Kinay SŒUR

17 novembre

Paul PERRETTE, à l’âge de 77 ans
Guy LAFLEUR, à l’âge de 69 ans
Achille SENEGAS, à l’âge de 86 ans
Colette HINARD, née ROBIN, à l’âge de 69 ans
Bertrand LONGUEPEE à l’âge de 57 ans
Gérard REVEL, à l’âge de 89 ans
Cécile HUGLA, née PERRETTE, à l’âge de 88 ans
Bernard BLAYES, à l’âge de 75 ans
Pierre PANZA, à l’âge de 81 ans
Émilie NOCCA, à l’âge de 30 ans
Dominique GLEIZE, née COLLIN à l’âge de 55 ans
Yvon MARTIN, à l’âge de 85 ans
Rose FONZES, née ALLEPUS, à l’âge de 94 ans
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Associations Canétoises
À l’origine était le rythme : Danse et percussions africaines
Directrice Artistique : Nizoucha
04 67 88 76 92
06 77 77 97 13
Amistat : Échanges, rencontres culturelles, artistiques sportives etc.
Vice-Président : Bruno DEROIDE
81, rue de la cordonnerie
Anciens Combattants
Président : Jacques BORE

06 31 61 30 76
31, Clos des Roses

APEL : École privée Saint Martin
Président : Valéry BEGHIN

04 67 44 65 77

ARCA : Agir, Réagir et Construire l’Avenir
Présidente : Christiane FULCRAND

06 61 74 74 45

Arts et Loisirs : Couture, tricot, broderie…
Présidente : Monique ANOUILLEZ

04 67 96 75 47

Arts Martiaux NAGASHI : Karaté, le Body-Karaté et le Tai-Chi Chuan
Sophie DELMAS
06 22 13 54 00
Sandrine HUMMEL
06 11 46 42 54
A.S. Canet : Club de football
Correspondant : Christophe LEMOINE
École de Foot (6/17 ans) : Romain PERRIER

06 50 94 29 36
06 78 37 78 66

ACSF : Association Canétoise Sport et Forme
Présidente : Carole CAVAILLE

06 70 35 38 02

Cafétheart : Manifestations culturelles
Directrice Artistique : Nizoucha

06 77 77 97 13

Canet Animations :
Président : C. REVEL - D. CLAREBOUT
Trésorière : Françoise ROBILLIARD

canetanimations34@gmail.com
06 26 96 18 86

Canet d’As : Jeux de cartes
Présidente : Chantal FRADIN

06 42 79 27 01
04 67 96 85 97

Chœur à Cœur : Variété française - 1925 à nos jours
Présidente : Paule DELATTRE
Correspondante: Sylvie DUPREY
04 67 88 15 18
Comité des Fêtes de Canet : Animations festives intergénérationnelles
Président : Brice MALAVIALLE
Secrétaire : Mathieu FULCRAND
06 25 46 66 15
DMF 34 : Mieux connaître la Dyspraxie, aider les dyspraxiques ...
Présidente : Michèle GRANADO
06 76 57 87 08
Enfantillages : L’évènementiel ludique au profit des écoles publiques
Présidente : Sandrine LAFONT
06 25 79 18 51
Fanfare
Président : Claude LOUBIERE

06 13 59 73 46

Foyer Rural : Gym, guitare, jujitsu, reliure, peinture …
Présidente : Nicole KOLODY
04 67 88 77 41
La Boule Atomique Canétoise : Pétanque …
Président : Franck CARLA
Secrétaire : Hervé MINOUNI

06 61 70 58 83

La Clé des Chants : Chorale …
Présidente : Danielle GILLET

06 13 47 45 91

Lous Cigalous : Troupe de théâtre
Président : Michael BASTIEN
Oxygène :
Présidente : Eva THIEBAUT
Le Perdigal Canétois : Chasse
Président : Fabien LAFONT

SERVICES PUBLICS
04 67 88 91 40

Mairie
Rue de la poste

8h30-12h00 et 13h30-17h30
(Le vendredi, fermeture à 17h00 - Fermé le samedi)
Poste
04 67 96 45 12
Rue de la Poste
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-16h00 après midi
Mercredi, Samedi : 9h00-12h00
Levée du Lundi au samedi à 13h45.
ÉCOLES
École élémentaire « Les Oliviers »
Avenue du capitaine Fulcrand
École maternelle « Les Canaillous »
Chemin du pompage
École privée Saint MARTIN
164 av du Commandant Paul Demarne
Cantine scolaire / Garderie
PES Pôle Éducatif et Sportif
145 avenue du capitaine Fulcrand

04 67 96 82 65
04 67 96 88 38
04 67 96 79 49
04 67 44 56 01
04 67 88 66 32

SANTÉ
SANTÉ
Pharmacie
Avenue du Commandant Paul Demarne

04 67 96 70 61

Infirmières

CANET - Villages alentours
BENARD Bénédicte
DESSILLA Marie-Claude
FAVIER Monique
GINISTY Brigitte
DE PARSEVAL Ségolène
06 69 65 01 69
GRAELL Sandrine
ARNAUD-PAGES Laure
ARGOTTI Estelle
SAN NICOLAS Krystel
GERBAULT Laurence

BENMANSOUR Rajae
PENE-CONGRAS Nathalie
POUTREL Sylvie
ANTUNES Marie-Hélène
DELVAL Jérôme
LACALMONTIE Delphine
LICHTLE Corinne

06 63 72 82 49
04 67 96 84 55
04 67 96 74 23
06 15 77 18 33
04 30 40 28 01
06 82 32 30 71
06 23 75 22 42
06 13 67 38 51
06 70 15 75 73
06 74 14 01 42
06 74 26 86 22
04 67 88 75 80
06 24 75 64 64
04 67 88 11 87
06 78 86 20 47
06 87 19 88 28
06 80 55 68 18

Médecins
CAMMAL François
DELMAS Sylvain
TUR Christian
TOUDY–SNEED Pascale

04
04
04
04

67
67
67
67

44
96
96
44

57
70
89
77

95
40
41
86

Kinésithérapeutes
COURVOISIER Lionel
AZEMA Stéphane
VALLE Karine

04 67 88 74 14
04 67 96 74 72
04 67 96 74 72

Ostéopathe
VALLE Karine

04 67 96 74 72

Orthophoniste

La Compagnie des Canetons : Aide aux Assistants Maternels
Présidente : Irène SALFATI
Secrétaire : Murielle WACHOWSKI PLANTARD
06 60 41 38 72
Les Pêcheurs Vallée d’Hérault : Pêche
Président : Arnaud MOULS

Numéros utiles

DE PARSEVAL Marthe-Marie

04 67 96 81 40

Dentiste
HAROT Hélène

04 67 88 73 44

Psychologue clinicienne
CALTABIANO Rosaria
ZIMMER Lydia

06 01 63 42 75
06 69 62 55 46

Médecine Traditionnelle Chinoise - Training Neuro Sensoriel
SALOMON Georgette

06 12 02 51 05

04 67 88 58 24

Taxi
LLABADOR Philippe

06 09 37 85 25

michael.bastian@hotmail.fr

Le Petit Canétois N° 20
04 67 88 75 37
06 58 24 59 41
06 31 66 94 13

Plus belle la vie : Activités diverses pour les plus de 50 ans
Présidente : Céline DREVELLE
06 78 11 81 42
Tennis Club
Président : Jean FRADIN

04 67 96 85 97

Théâtr’O’Pont : Ateliers Théâtre
Animatrice : Corinne CASABO

09 71 48 43 95

Directeur de la publication Claude REVEL
Responsable de la rédaction Maryse FLORENTIN
Rédaction - Service Communication Sophie BALLAY
Comité de rédaction
Monique JOUVE, Marie-Luce LOSCHI, Marie-France MAROUILLAT
Laure TORQUEBIAU, Émilie MARTINEZ, Corinne DESSILLA.

Tirage : 1600 exemplaires
Édition Décembre 2015
m@il : canet.mairie@orange.fr
Mairie de Canet 34
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Tél : 06 75 23 80 50

Imprimeur : ISOC Béziers
9, rue Berlioz - 34500 BÉZIERS

Tel : 04 67 49 18 18
www.imp-sud.com
m@il : direction@imp-sud.com

IMPRIMÉ SUR DU PAPIER
100 % RECYCLÉ
Institut de Beauté
Isabelle REVEL

E P I C E R I E

Horaires d’Ouverture
Du Lundi au Samedi
8h30 - 12h30 / 16h30 - 9h30
Ouvert le Dimanche 9h15 - 13h00
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Transaction
Gestion Locative avec
Assurance des Loyers
Impayés

04 67 88 70 28
06 77 31 62 15

LPC ELEC

ATOUT IMMOBILIER

ELECTRICITÉ DÉPANNAGE AUTOMATISME
pierrelanciaux@gmail.com

www.atout-immobilier.com

℡ 04.67.88.12.88

LANCIAUX PIERRE
17 Lot. Les Condamines - 34800 CANET

1 chemin des pousterles - 34800 Brignac
04.67.88.06.87.
# 06 33 50 17 84 Mail/ duongvan@dgpeint.com
Email : immo.atout@wanadoo.fr

MULTIXSERVICES
Installations - Dépannages

HABERT Patrick

Michèle TUR

ELECTRICIEN

Esthéticienne

06 18 65 74 07

Diplômée d’État

CANET
micheletur@hotmail.fr

℡ : 04.30.40.10.04
: 06.26.92.63.53

06 08 02 20 57

Arnaud MOULS
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