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OLONZAC INFOS

Olonzac Janvier 2022

Permanences
Le Maire, Luc LOUIS  

reçoit tous les mardis matins sur rendez-vous

Secrétariat de la Mairie :
Du lundi au jeudi 9h-12h - 17h30-18h30

Le vendredi : 9h-12h - 13h30-15h30
Tél. 04 68 91 20 11

Mail : mairie-olonzac@orange.fr

Police Municipale : 06 32 60 86 05
Mail : pm-olonzac@mairie-olonzac.fr

 Gendarmerie : 04 68 91 20 17 - Ouvert au public 
du lundi au samedi de 8h à 12h et 14h à 18h
Caserne des Sapeurs Pompiers d’Olonzac

Appel d’urgence 18 - 112

Défibrillateurs automatiques :
École primaire, quartier la Condamine, Mairie,

Place Saint-Jacques, Salle Georges Brassens, Gymnase 

Agence technique départementale 
Route d’Oupia - Tél. 04 67 67 84 60

Assistantes Sociales
 Pour le régime général : Mme GERVAISE Kelly 

Sur rendez-vous au  04 67 67 36 90
Mission R.S.A.:

Accueil des bénéficiaires sans enfant mineur à charge, pour 
contrat d’engagement réciproque

Référence unique R.S.A. : Mme LARGUIER Aurélie
Permanence sur RDV Tél. / fax   04 67 23 77 34

Plan local pour insertion par l’Emploi (PLIE au Pays Haut 
Languedoc et Vignobles)

Mme SAUNIÉ Magali
(personne recherche active d’emploi) 04 67 23 00 68

Mission Locale d’Insertion du Biterrois
1er et 3ème mardis du mois de 9h à 12h et de 13h à 17h 

sur rendez-vous au 04 67 35 19 21
Point Info Jeune

France Services Olonzac 
35 Route d’Oupia – (locaux de la communauté de communes) 

Du lundi au jeudi 9h à 12h et de 13h à 17h - Le vendredi 9h à 12h et de 13h à 16h 
Tél 09 67 45 23 07 - franceservices.olonzac@cdcmc.fr

MSA : du languedoc :  19 Grand’ Rue à Olonzac
Service Accueil MSA sur RDV 04 99 58 30 00 le mardi

http://www.msalanguedoc.fr/lfr/planning-d-ouverture-des-
agences

Service Action Sanitaire et Sociale - sur RDV
Mme RAZIER Emilie,

conseillère ESF au 04 67 34 81 87

Uniquement sur rendez-vous
Consultations de nourrissons Tél. 04 67 49 86 50

CESF : Tél. 04 67 97 44 22 
(Conseillère en économie sociale et familiale)

Services médicaux

Maison de Santé - route d’Oupia standard Tél. 04 68 70 70 70

Dr RIVIERE,  Dr FIDALGO, Dr POUX 
Cabinet d’Infirmières 
Dentiste Ligia LAZAR   

Pédicure - Podologue Françoise LANCON 04 68 72 60 28                               

Grande Pharmacie Minervoise 04 68 91 20 32

Ambulance Minervoise 04 68 91 20 76

Opticien - Mutualistes 04 68 75 20 05

Kinésithérapeute C. MARILL-GALLEN 04 68 91 14 92

Kinésithérapeute Valéria LIJESEVIC 04 68 91 21 13

Dentiste Gilles COMPAGNON 04 68 91 39 70

Sage - Femme : MACCHION M. C. 04 68 45 84 40

Vétérinaire Jean-François RIVALS 04 68 91 11 41

Vétérinaire  Sébastien RAFFESTIN 04 68 91 11 41            

AMAPA 04 67 46 94 64

SSIAD Olonzac 04 68 42 31 10

A.D.M.R  Capestang. 04 67 93 42 18

A.S.E.M. 04 68 65 81 44

PRESENCE VERTE OLONZAC 04 67 24 59 50

EHPAD « Le Minervois » 04 68 91 17 25

Orthophoniste Sylvie VINCENT 04 68 91 39 93

Ostéopathe David WINAR 06 03 22 82 61

Ostéopathe FERNANDEZ Johan  07 81 11 38 44

Ostéopathe VIALA Henri 04 68 91 14 92

U.T.A.G. (Service social pour les personnes âgées)

Saint Pons de Thomières – sur  rendez-vous 04 67 67 43 00

Divers

TAXI Jean-Paul MOISE 04 68 91 20 08

Médiatrice Mme LIGNON 06 62 34 76 57

Réflexologie, bien être et relaxation

BENITEZ Corinne, L’essentiel 06 22 57 76 83 

MACCHION Marie-Christine - Hypnose 06 66 82 66 67 

MOUTARD G. - Médecine chinoise 06 06 88 07 30

OM SHANTI - Massages Ayurvediques 06 29 39 93 06

FERRE Florence, Centre Natur’ELLE et Lui 06 40 58 89 94

FERRER Joelle, Bio energéticienne 06 42 46 90 68

Presbytère 04 68 91 21 77

Office Notarial  Sébastien Louis            04 68 27 73 10 
et Anne-Laure Louis Marty

Pompes Funèbres Paulin - Fabre           06 75 03 39 49 
 06 07 59 69 24 
Pompes Funèbres du Corbières Minervois 04 68 33 08 48

Crèche  « Les Coccinelles » 
Route du Moulin Tél. 04 68 90 49 51

Ecole Maternelle 04 68 91 39 21 

Ecole élémentaire 04 68 91 32 42

Collège d’Olonzac – Route d’Homps  04 68 27 84 74

Communauté de Communes du Minervois au Caroux 
Unité Territoriale d’Olonzac (Service des déchets)

Tél. 04 68 91 31 50



Réparation Chaussures 
Tous articles en cuir 
Clés minute
Clés spéciales et voitures codées
Gravure - Tampons encreur

62 bd du Minervois • 34210 OLONZAC
 Tél./Fax 04 68 91 15 61

www.cordonnerie-sidobre.fr

Place du Portail Haut - 34210 OLONZAC
Tél. 04 68 91 28 56

DISCOUNT PNEUSOLONZAC
Pneus - Vidanges - Batteries

Freinage - Flexibles hydrauliques
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ÉDITO

Chères Olonzagaises, chers Olonzagais, chers Administré(e)s, chers Amis

Les fêtes de fin d’année sont terminées et clôturent une année 2021 très compliquée. Une nouvelle année 
commence dans une situation tout aussi incertaine.
Durant ce contexte sanitaire exceptionnel, nous avons été privés de la richesse de notre vie villageoise : la 
convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos évènements festifs et associatifs.
De ce fait, à nouveau cette année, l’absence des traditionnels vœux de la municipalité, ne nous a pas 
permis, comme il est de coutume, de nous rencontrer et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, 
qui ont fait le choix de venir vivre à OLONZAC.
Je ne doute pas que l’horizon s’éclaircisse et nous permette de partager à nouveau, nos bonheurs du 
quotidien.
Dans cette période inédite, nous devons rester optimistes, regarder l’avenir avec confiance,  donner à notre 
village les moyens de se projeter dans l’avenir, tout en étant à l’écoute de toutes et de tous, afin de vous 
rendre la vie meilleure.
Pour cela, l’équipe municipale est en place et travaille, pour améliorer les recettes et réduire les dépenses 
de la commune, afin de se donner les moyens de ses ambitions et réaliser les investissements nécessaires 
au bien-être de tous.
Ainsi, les travaux en régie ont été privilégiés, avec l’acquisition de nouveaux matériels à disposition des 
services techniques : tondeuse autoportée pour travaux sur le stade et les espaces verts, tracteur avec 
faucheuse, débroussailleuse et épareuse, pour l’entretien des chemins ruraux et des routes. Des études 
sont faites pour réduire les dépenses d’énergies, sur l’éclairage public et les bâtiments communaux, et aussi 
chercher des recettes nouvelles par le biais du photovoltaïque.
De ce fait, nous renforcerons les finances communales afin de réaliser de belles choses dans l’intérêt de 
tous. Nous avons la conviction que demain, les projets qui pourront être envisagés, vous apporteront le 
confort que vous êtes en droit d’attendre, de la part de votre commune.
Je voudrais terminer par des remerciements en direction :
- des nombreux bénévoles du centre de vaccination, qui donnent de leur temps pour nous aider à nous 
protéger et passer cette période COVID dans les meilleures conditions ;
- de toutes celles et ceux qui, au sein de nos associations, s’investissent pour que OLONZAC reste un village 
dynamique avec un lien social fort ; 
- de tous les services municipaux qui nous accompagnent et nous soutiennent au quotidien dans l’exercice 
de notre mandat ;
- et enfin, à toute mon équipe municipale, qui s’investit sans compter, pour que chacun d’entre nous puisse 
trouver sa place et s’épanouisse dans un cadre de vie agréable. Embellir, développer notre commune et 
toujours mieux la faire connaitre, est et restera notre objectif. 
Avec l’espoir de pouvoir retrouver rapidement des instants partagés avec vous tous, je vous souhaite, tout 
simplement, le meilleur pour cette nouvelle année. 
Meilleurs vœux 2022.

Le Maire,
Luc LOUIS

Police Municipale : Tél. : 04.68.91.64.95 
Port. : 06.32.60.86.05 - Mail : pm-olonzac@mairie-olonzac.fr

Olonzac Janvier 2022
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PARTENARIAT PAYS 
ART ET D’HISTOIRE 
CRDM OLONZAC

JOURNÉE NATIONALE 
DU SOUvENIR

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Le Pays d’Art et d’Histoire met à disposition du 
CRDM D’Olonzac une mallette pédagogique, 
sur l’archéologie, à destination des scolaires 
et du grand public.
Contact : 06 85 52 72 64

La journée Nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc a eu lieu 
le vendredi 19 mars 2021. 

Olonzac commémore le 76ème anniversaire du 8 mai 1945
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JOURNÉE
ÉCO-CITOYENNE

REMISE DES 
DICTIONNAIRES

bORNE D’AFFICHAgE 
INTERACTIvE

Journée éco-citoyenne le 22 mai 2021.

Remise de dictionnaires aux élèves de CP et 
de la classe ULIS :
M. Joseph Francis, président fondateur de 
l’association Mon Premier Dictionnaire, est 
venu offrir aux élèves de la classe CP ainsi qu’à 
ceux de la classe ULIS, de l’école Jean-Pierre 
Malric d’Olonzac, leur premier dictionnaire.
C’est accompagnée de M. le Maire, l’Adjointe 
en charge des écoles et M. le Directeur qu’a 
eu lieu la remise des dictionnaires.
À l’heure des textos, SMS, émoticônes, 
M. Joseph Francis a rappelé aux élèves 
l’importance de l’apprentissage de 
l’orthographe.
La distribution terminée, chacun a pu feuilleter 
son dico.

La mairie a installé une borne d’informations 
interactive dans le hall d’entrée.
Les administrés peuvent consulter toutes 
les informations, les annonces légales, 
les délibérations, les arrêtés municipaux, 
l’état civil (mariage, décès), les documents 
d’urbanisme, les annonces associatives, etc ...
Borne tactile et simple d’utilisation.
Accessible durant les heures d’ouverture au 
public du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
17h30 à 18h30 et le vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 15h30.
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REMISE DE 
CADEAUX AUX 
ÉLÈvES DE CM2

STATIONNEMENTS 
ZONES bLEUES

HÉRAULT vACANCES

DÉFILÉ FÊTE 
NATIONALE DU 
14 JUILLET 

Ce mardi 29 juin à 19 h a eu lieu comme depuis 
quelques années la remise aux CM2 d’un 
cadeau de fin de scolarité. Une calculatrice 
pour chaque enfant offerte par la commune 
et un livre offert par l’Éducation nationale, 
tout cela dans une ambiance détendue 
annonçant la fin de l’année scolaire pour ces 
élèves ayant vécu, on peut le dire, une année 
particulière. Nous leur souhaitons à tous de 
bonnes vacances.

Dans l’agglomération d’Olonzac, des places 
de stationnement gratuit à courte durée (zone 
bleue) matérialisées au sol par une peinture 
bleue, sont instituées du lundi au samedi de 
8h à 19h et le dimanche de 7h à 13h sauf jours 
fériés sur les emplacements suivants :
Durée autorisée 15 minutes :
- Boulevard du Minervois
- Place du portail Bas,
- Avenue de Béziers
Durée autorisée 45 minutes :
- Boulevard Gambetta
- Avenue de Béziers

La grande tournée Hérault Vacances vous a 
donné rendez-vous le mardi 3 août 2021 Allée 
Général de Gaulle à Olonzac !
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LES SOIRÉES D’ÉTÉ 
D’OLONZAC 2021

ARCHÉOLOgIE

EFFAROUCHEMENT 
D’OISEAUX

CENTRE DE 
vACCINATION 

LES ARCHÉOLOGUES SUR LE SITE DE 
MOURREL FERRAT A OLONZAC
Visite du site le samedi 4 septembre 2021 
Conférence lors du 50ème anniversaire du 
CRDM.
18 septembre : portes ouvertes dans le cadre 
des Journées européennes du Patrimoine.

PLUSIEURS CAMPAGNES D’EFFAROUCHEMENT 
DES OISEAUX ONT EU LIEU SUR LE VILLAGE
Comme nous l’avons tous constaté, les 
platanes d’Olonzac sont envahis par les 
oiseaux, occasionnant des nuisances sonores, 
olfactives et une gêne pour la population.

CASERNE DES SAPEURS POMPIERS 
ROUTE D’OUPIA - OLONZAC
Horaires d’ouverture du centre de 
vaccination d’Olonzac.

Toujours sur rendez-vous :
Ouvert jeudi et vendredi 14h à 17h15 
Éditez votre pass sanitaire sur :
attestation-vaccin.ameli.fr ou
sur votre espace personnel MSA.
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HOMMAgE AUX 
HARKIS

LE JOUR DE
LA NUIT

ANIMATION DÉCOUvERTE DE LA FAUNE NOCTURNE LE 
8 OCTObRE 2021 à 20H SALLE gEORgES bRASSENS

Journée nationale d’hommage aux harkis et 
autres membres des formations supplétives
Samedi 25 septembre 2021 à 11h.
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts 
offerte par la FNACA.

Cette année, Olonzac a participé à la 13ème 

édition du Jour de la Nuit par l’extinction 

totale de l’éclairage public dans la nuit du 8 

au 9 octobre 2021 (de minuit à 6h).
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FIbRE OPTIQUE SUR OLONZAC

JOURNÉE COMMEMORATIvE DU 11 NOvEMbRE 2021

Mise en place de la fibre optique sur la commune, les travaux d’installation occasionnent une 
gêne pendant plusieurs semaines.

ÉCOLES

Ces visages ne vous sont pas inconnus, 
vous les croisez régulièrement à l’école. 
Chaque agent a son rôle à jouer dans le 
bon déroulement des journées de vos 
enfants. Que ce soit en maternelle avec 
Aurélie et Maéva ou en primaire avec 
Céline, Christiane, Michèle et Nathalie. 
Chaque agent doté de compétences 
œuvre quotidiennement au sein du 
groupe scolaire, est au contact de vos 
enfants et veille à l’hygiène des locaux. 
Elles connaissent très bien certains 
enfants pour les accueillir en cantine et/
ou garderie.
Vous avez sans doute posé la question à 
vos enfants : «tu as fait quoi aujourd’hui ?». 
Pour la plupart ils vous diront : «Oh pas 

grand-chose…» et pourtant.
A la cantine nos agents ont souhaité marquer les fins de mois en fêtant les anniversaires de vos 
enfants avec un petit cadeau pour marquer l’événement.
Si les adultes ont pour habitude de dire qu’ils passent leur journée au travail, nos enfants passent 
les leurs à l’école.
Le plus important est de leur permettre de se créer des souvenirs.
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CONFÉRENCE :
LES MOULINS
HYDRAULIQUES

SERvICES TECHNIQUES

COMMUNICATION

Conférence de Karyn Orengo chercheuse 
Inventaire au Pays Haut Languedoc et 
Vignobles, sur les moulins hydrauliques des 
gorges de la Cesse et du Brian.

CHANTIERS RÉALISÉS ANNÉE 2021 :
Maison de retraite
-  Eclairage public (500 mètres de tranchée + 

pose de 20 mats d’éclairages)
-  Eau (250 mètres de tranchée + pose 

de conduite adduction d’eau + divers 
branchements)

-  Assainissement (250 mètres de tranchée + 
pose de conduites + divers branchements)

Mairie (création bureaux du 1er étage)
- Réfection électricité
- Placoplatre, joints, mise en peinture
-   Mise en place du sol et réfection du sol 

existant
Atelier
- Fabrication regards chambre de vannes
- Diverses fabrications en ferronnerie

Vous trouverez sur nos 
différents supports de 
communication, toutes les 
informations municipales 
utiles et divers formulaires 

(annuaire opérationnel dans le cadre du Plan 
Communal de sauvegarde, permis de louer, 
inscription périscolaire, etc…)
- Site internet https://olonzac.fr
-  Appli Mairie gratuite à télécharger sur 

Apple Store ou Play Store.
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ENTRETIENS ANNUELS :
Village
-   Réfection éclairage public (branchements et 

protections)
-  Reprise ancienne canalisation d’eau potable
- Réparation fuites d’eau sur réseaux
-  Entretien courant à l’année des espaces 

verts (stade, parc et village)
- Reprise enrobé à froid de diverses chaussées
Groupe scolaire
- Entretien volets roulants, éclairage, divers
Chemins de vignes
- Remise en état de certains chemins
- Éparage des ruisseaux et terrains annexes

PRÉSENTATION CYRILLE CALvET
CHEF DE PROJET PvD

Q : Bonjour. Vous avez été 
recruté au 1er novembre. En 
quoi consiste votre travail ?
CC : Bonjour, je m’appelle 
Cyrille CALVET et j’ai 
été recruté en qualité 
de chef de projet 
Petites Villes de Demain 
(PVD). Ce programme 

gouvernemental consiste à assister nos élus 
dans leur stratégie globale de revitalisation et 
d’accompagner le territoire dans sa transition 
écologique. Outre l’animation du projet 
PVD, ma mission visera à mettre en œuvre 
les programmes d’actions opérationnels des 
communes de Saint-Pons de Thomières et 

d’Olonzac. 
Q : Quel a été votre parcours pour arriver à ce 
poste ?
CC : De formation géographe-urbaniste, j’ai 
développé mon expérience pluridisciplinaire 
en aménagement urbain durant 22 ans exercés 
au sein de la fonction publique territoriale. J’ai 
particulièrement officié auprès de la commune 
de NARBONNE (11) mais également auprès de 
la commune de PIA (66).
Q : Vos premières impressions ? 
CC : A titre personnel et résidant à 
proximité, j’ai vraiment hâte de contribuer au 
développement d’un territoire que j’affectionne 
particulièrement.
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1  Travaux résidences Héraclide en voie 

d’achèvement. Appartement témoin 

disponible à visiter.

2  Lotissement le Parc en construction, environ 

15 lots commercialisés à ce jour.

3  SIVU (syndicat intercommunal à vocation 

unique) créé pour la gestion de la future 

gendarmerie, document d’urbanisme en 

cours d’élaboration.

4  Projet photovoltaique sur les toits des écoles 

primaires, parking du calcadis, gymnase, 

boulodrome municipal, terrain de sport.

5  Réalisation de la voirie et éclairage public 

devant l’EHPAD, avec participation des 

agents communaux.

6  Projet lotissement dans la continuité des 

lotissements le Moulin et la 

Condamine.

7  Réactivation du projet 

d’aménagement de la 

promenade.

8  Aménagement de l’étage 

de la mairie, avec la création 

de bureaux par les agents 

communaux.

Projet d’aménagement d’un futur 

local pour la police municipale.

INONDATIONS :

Lancement d’une étude de 

ruissellement sur le secteur des 

Rabonniéres.

Diagnostics de vulnérabilités 

en cours pour les habitations 

principales (batardeaux).

Vos démarches d’urbanisme en ligne

DEMANDES D’AUTORISATIONS D’URBANISME

À partir du 1er janvier 2022, la Saisine par Voie 

Électronique (SVE) s’appliquera aux demandes 

d’autorisations d’urbanisme.

Vous aurez la possibilité de déposer par 

courrier électronique à l’adresse mail suivante 

urbanisme-mairieolonzac@orange.fr toutes 

demandes d’autorisation d’urbanisme : permis 

de construire, permis d’aménager, permis de 

démolir, déclaration préalable de travaux et 

certificats d’urbanisme. 

Vous pourrez ainsi vous dispenser d’un dépôt 

au format papier en mairie (ou par voie postale 

avec RAR). Ce mode de dépôt sera néanmoins 

toujours possible.

URbANISME
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Le Lien Social soutenu par la Communauté de communes à Olonzac

L’Unité Territoriale de la Communauté de communes du Minervois au 

Caroux propose un espace d’accueil au public, labellisé France Services 

depuis le mois de mars. Après avoir été Relais de Services Publics(RSP) 

puis Maison de Services Au Public (MSAP), l’accueil de cet espace 

France Services est assuré par 2 agents. L’objectif est l’accompagnement des habitant-e-s dans les 

démarches administratives du quotidien.

Contact : France Services à OLONZAC 35, route d’Oupia (locaux de la Communauté de communes)

Julien NAPOLITANO et Deborah BRANCHE 09 67 45 23 07 franceservices.olonzac@cdcmc.fr

Ouvert de 9h à 12h et de 13h à 17h

du lundi au vendredi (vendredi fermeture 16h)

Autour de France Services, des permanences assurées par associations ou structures institutionnelles, 

permettent de proposer un accompagnement complémentaire au plus proche des habitants.

•  Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (PAEJ) 
permanence d’une psychologue, pour les 
enfants et jeunes de 2 à 25 ans

Ligue de l’Enseignement 04 67 24 50 80                
coudrain.epsy@gmail.com       

COUDRAIN Elsa - 1 mercredi/2 et le vendredi       

•  accompagnement des 16 - 25 ans  Mission 
Locale d’Insertion du Biterrois (MLI)

04 67 35 19 21 - moreau.raphael@mlibiterrois.com        

MOREAU Raphael - Les Mardis pairs

•  accompagnement renforcé du public RSA   
Régie de Développement Local (RDL)

04 67 00 24 61  c.jeanson@rdl34.fr        

JEANSON Céline  

04 67 23 77 34  a.larguier@rdl34.fr        

LARGUIER Aurélie - Jeudi     

 •  prévention des conduites à risques   CJC    

Episode 04 67 95 65 80 - e.mercier@episode34.com

MERCIER Elsa - Jeudi

•  emploi et insertion sociale

STEFI - 04 67 93 46 90 - s.cros@ai-stefi.fr           

CROS Stéphanie - Mardi

• insertion sociale et professionnelle              

ISCAP - 04 67 30 13 27 - iscap3411@gmail.com

SIRAT Fabienne - Mardi

• médiation juridique

Conciliateur de Justice -06 07 91 61 69

rene.condomines@conciliateurdejustice.fr

CONDOMINE René - 2 Mardi / mois

•  suivi spécifique public RSA - Infirmier - Ligue 
de l’Enseignement

ROUANET Thibault - sur convocation

•  tout public : Assistante Sociale et Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale

Conseil Départemental de l’Hérault 
04 67 67 36 82 - Mercredi

• tout public : Aide aux entreprises

BGE - 07 82 60 05 08 - a.martinez@bge-eo.fr

MARTINEZ Anthony - 1er mardi du mois

Retrouvez toutes ces informations sur la 
page de France Services Olonzac

https://www.cc-minervois-caroux.fr/
FranceServices_olonzac.aspx

FRANCE SERvICES
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ÉTAT-CIvIL

NAISSANCES

DÉCÈS et TRANSCRIPTIONS DÉCÈS

ADOLF Henri Marie Désiré 25/10/2021

AZALBERT René Jean 13/11/2021

BIGOU Joseph Germain 29/12/2021

BONNET Eliette Line Thérèse Veuve AUDOUY 16/01/2021

CALVEL Josette Marie Thérèse 22/08/2021

CARQUET Jean Michel Joseph Georges 24/11/2021

CATHALA Josette Marcelle Andrée Veuve CROUZET 27/05/2021

CHABBERT Lucette Marie Veuve MARTY 14/01/2021

CLARET Louis Antoine 10/08/2021

COLLON Ginette Marguerite Veuve MARION 18/05/2021

COUPET Jean Martin 05/02/2021

CROS Simone Jeannine Antoinette Veuve SBRANA 02/08/2021

DEMANGET Marie Marguerite Veuve ROCHET 23/07/2021

DUMEC René Adrien 24/08/2021

EVANS Glyn Christopher 08/04/2021

FABRE Suzanne Marguerite Marie Veuve DURAND 23/03/2021

FALCOU Emile Jules 17/07/2021

FILHOL Jean-Marie André 17/02/2021

FOURNIL Simone Lisa Epouse LOPEZ 08/03/2021

FOURNIL Germaine Veuve PUJOL 12/05/2021

GALLY André 18/06/2021

LARRIGOLE Emilie veuve MÉJIAS 28/12/2021

LÉCUYER Dominique Daniel Henri Joseph 14/07/2021

LOPEZ Jean 11/12/2021

LUNGO Danielle Marie-Louise Veuve ILLIANO 27/09/2021

MARION Pierre Joseph 09/01/2021

MONTIEL Joseph 03/04/2021

ORS Bruno Claude Antoine 14/04/2021

PAGÉS Marie de l’Assomption Veuve NADAL 14/06/2021

PARAYRÉ Charles Benoit 18/01/2021

PELLÉ Marcel Claude Sylvain 09/05/2021

PETERS Gerardus Eduardus Johannes 14/04/2021

PRADAL Paule veuve TOURNES  07/12/2021

RIES Eric 07/07/2021

RIEUX Joseph Bernard Jean 26/12/2021

SERRES Marguerite Jeanne Veuve TRILLOU 27/08/2021

THÉRON Marguerite Marie Yvette Veuve ACCARY 06/02/2021

VALLUIT Joséphine Veuve BAUTISTA 08/10/2021

VANCAENEGHEM Emma Marie Veuve LYSIN CHENG 21/06/2021

CARAYON Cassandra 10/07/2021

DUFOUR Axel 12/05/2021

GOETZMANN Mélie-Rose 21/06/2021

HASSAINE Ayden 20/07/2021

LECLERC Kenzo 21/09/2021

RENARD Maddy 11/03/2021

RIBES Naïla 31/10/2021

ROSSEEL Mao 20/04/2021

SANCHEZ Djaylan 06/08/2021

SANS Mathis  31/08/2021

Keïla  THYS 06/12/2021

MARIAGES

BALLARIN François et DUMSER Aurore  31/07/2021

CASSAN Dominique et Fanny MEYRUEIX 04/09/2021

HASSAINE Imad et Camélia GONCALVES 17/07/2021
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ATOMIC PÉTANQUE OLONZAC

FNATH

Voici par la présente des nouvelles du club de pétanque 
d’Olonzac, après une année difficile à cause du COVID. 

La vie du club a enfin repris la saison dernière avec un 
titre de vice-champion de l’Hérault qui a permis une 
qualification aux championnats de France à Bergerac les 9 
et 10 juillet 2021. 

L’équipe Carretier Claude, Ramos Mathieu et Ucciani David 
s’est malheureusement inclinée avec beaucoup de regrets 
en 16ème de finale dans cette magnifique compétition 
très relevée.

Pour l’année prochaine, si la situation sanitaire nous le 
permet, le club Atomic Pétanque organisera le 26 mars 
2022 le secteur triplette promotion de l’Hérault à Olonzac. 

Le Club prospère lentement mais sûrement avec de 
nouvelles licences chaque année, recrutement oblige. 

Début juin 2022, un concours fédéral qui commencera le 
matin par un tête à tête, se conclura l’après-midi par une 
doublette.

Nous espérons pouvoir continuer les concours estivaux si 
cela nous le permet. 

Amitiés sportives.

La FNATH, Association Nationale des Accidentés 
de la Vie, section d’Olonzac / St Pons, a tenu son 
Assemblée Générale Ordinaire le 16 juillet 2021, 
en présence de M. Luc LOUIS, Maire d’Olonzac et 
de Mme Virginie HUET représentant la Commune 
d’Oupia.
Le Groupement FNATH Grand Sud était représenté 
par M. Bernard SIDOBRE, président de la section de 
Carcassonne.
Les permanences itinérantes ont été assurées en 
Mairie d’Olonzac, La Caunette et Siran en décembre.
Permanences en Mairie de St Pons de Thomières, le 
1er mercredi chaque 2 mois.
Nous avons participé aux Portes Ouvertes des Associations, à St Pons, le 25 Septembre.
Comme chaque année distribution des colis de Noël aux adhérents, grâce à la générosité des 
communes et du Département.
Pour l’année 2022, les projets restent à définir.
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CRDM

LES TI’CHATS D’OLONZAC

2021 a été une année particulière pour le 
Centre de Recherche et de Documentation du 
Minervois qui a célébré son cinquantenaire. 
La manifestation est malheureusement restée 
discrète en raison de la situation sanitaire 
qui l’a obligé à limiter sa programmation. 
Cependant, il a proposé début septembre 
deux conférences-diaporama : la première, 
préparée par Anne-Marie Curé, retraçant 
les campagnes de fouilles menées avec ses 
équipes de 2017 à 2021 sur l’oppidum du 
Mourrel-Ferrat ; la seconde, animée par 
Mélanie Marcel, sur Les habitats gaulois au 
Deuxième Âge du Fer. Les interventions ont été enregistrées pour être accessibles au plus grand 
nombre sur le site du CRDM et sur YouTube. Le public a pu également, lors des journées du 
patrimoine, se rendre in situ pour constater les progrès du chantier et au musée pour découvrir 
le matériel déjà mis à jour. Parallèlement à cet événement, les activités associatives se sont 
principalement focalisées sur le réaménagement du musée et du dépôt de fouilles qui, grâce 
au soutien de la DRAC-Occitanie et de Philippe Galant, sera bientôt équipé avec du mobilier 
homologué par les services régionaux de préservation du matériel archéologique. Une sortie a 
également marqué l’été 2021, celle à NarboVia qui a permis aux adhérents de partager leur passion.
Le CRDM est une association tournée vers la préservation du patrimoine, la recherche archéologique 
et l’éducation populaire. Les scolaires ont pu ainsi bénéficier de trois sorties au dolmen des Fades et 
un jeune de 3e est venu s’initier pendant une semaine au métier d’archéologue et de paléontologue.
En raison de la circulation du Covid 19, le musée n’est ouvert actuellement que sur rendez-vous. 
Inscriptions : contact-crdm@musee-olonzac.fr ou 0685527264. 

Avec l’appui de la mairie et la volonté d’une poignée de 
bénévoles faisant partie de la commune, l’ASSO LES TI’CHATS 
D’OLONZAC a pu voir le jour en Juin 2021.
L’objectif étant de contrôler la prolifération des chats libres 
sur la commune.
Il a déjà été effectué une dizaine de stérilisations et 
d’identifications de chats libres, ainsi que le placement de 
chatons abandonnés. 
Les projets pour l’année 2022 sont :
1.  La construction d’une chatterie, afin de pouvoir y accueillir 

temporairement les chats en attente de leur stérilisation ou 
si besoin de les garder à l’abri le temps de les soigner.

2.  La recherche de familles d’accueil volontaires pour nous 
aider dans cette tâche.

3.  L’organisation d’évènements afin de collecter des dons, 
denrées alimentaires, litières, etc…
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AMICALE DES DONNEURS DE SANg bÉNÉvOLES D’OLONZAC

En cette année 2021, malgré les contraintes sanitaires et les modifications de jours de collectes, 
vous avez toujours répondu présents à nos 4 collectes annuelles.

Avec une moyenne de 75 présentés sur nos 4 dates annuelles, nous ne pouvons que vous féliciter 
pour votre assiduité, votre générosité et votre don. 

L’EFS n’a de cesse de répéter que la mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour pour 
répondre aux besoins des malades, 10 000 dons de sang sont nécessaires.

Pour donner son sang, il faut : 

- être majeur et avoir entre 18 et 70 ans

- être en bonne santé et peser au minimum 50kg

ATTENTION : si vous avez été testé positif au covid-19, vous devez attendre 28 jours après le début 
des symptômes ou 14 jours après la disparition des symptômes avant de pouvoir donner votre 
sang. 

A VOS AGENDAS : 
Calendrier des collectes pour 2022 à Olonzac :

- jeudi 10 février

- jeudi 05 mai

- mardi 26 juillet

- mardi 18 octobre

Vous pouvez réserver votre créneau horaire pour venir donner votre sang, en utilisant l’appli DON 
DU SANG mise en place par l’EFS. 

Pour télécharger l’appli sur IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/don-de-sang/id427771052 

Pour télécharger l’appli sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.efs.
dondesang 
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OLONZAC MINERvOIS TERRE DE RUgbY

Le rugby n’est pas un sport comme les 
autres c’est un sport de combat collectif fait 
d’évitements et de contacts. Il repose sur des 
valeurs essentielles, applicables dans la vie 
quotidienne, telles que la solidarité, la fierté, 
le respect, le don de soi, la générosité, l’esprit 
d’équipe, le courage. L’adhésion des joueurs 
et joueuses à ces valeurs est primordiale 
et indispensable avant, pendant et après 
le jeu. Le rugby doit permettre à chaque 
joueur de prendre du plaisir, de s’épanouir, 
de s’engager au sein d’une vie de groupe et 
de promouvoir les couleurs de son club et 
notamment L’ASOM. Soudés dans la victoire 
comme dans la défaite, courageux, fiers et 
humbles, les joueurs vivront des moments 
forts et inoubliables. 

Ce sont ces valeurs que les dirigeants 
souhaitent faire redécouvrir et partager après 
une longue période due au Covid.

Chers Supporters nous vous attendons 
nombreux autour du stade pour soutenir notre 
club et nos équipes.

USM FOOTbALL 

L’US Minervois football regroupe 7 communes du Minervois héraultais et 
audois : Olonzac, Pépieux, Azille, Siran, La Livinière, Homps et Cesseras. Le 
club a connu comme la plupart des associations sportives une saison 2020-
2021 compliquée. En effet, la crise sanitaire n’a pas permis de faire une saison 
normale, celle-ci s’étant arrêtée très rapidement. Cependant, nous avons pu 

repartir en ce début de saison 2021-2022 avec des effectifs par catégorie à la hausse et des équipes 
seniors qui ont de très bons résultats. Actuellement nous avons une centaine de joueurs sur les 
équipes de jeunes et une quarantaine de joueurs sur les équipes seniors. Les enfants nés à partir 
de l’année 2016 peuvent nous rejoindre pour découvrir le plaisir d’un sport collectif. Les personnes 
voulant intégrer une association dynamique avec un esprit familial peuvent nous rejoindre. 
(Contact : Cédric Boulard - 06 70 12 58 91
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LA COUR DES ARTS

En raison des problèmes sanitaires, La Cour des Arts a 
dû réduire ses activités cette année (pas d’expositions de 
peintures, pas de bodega des artistes, etc.) ou du moins 
les aménager en fonction de la courbe plus ou moins 
élevée de la pandémie. 

Cependant, l’association n’est pas restée désœuvrée. 

L’atelier « Peinture » animé par Muryel Daydé, a pu 
fonctionner dès la levée du confinement et bien sûr dans 
le respect des gestes barrières. 

Contact : atelierolonzac.muryel@orange.fr 

Le 22 juillet, les membres se sont rendus à l’abbaye de 
Sorèze (Tarn) pour y découvrir le musée Dom Robert et 
une magnifique collection de 60 tapisseries conçues par 
le célèbre moine bénédictin. Elle provient d’un legs que 
Suzanne Goubely avait fait en 1997 à l’abbaye d’En Calcat 
(Dourgne). Par convention, elle a été confiée au syndicat 
mixte de l’Abbaye-école de Sorèze. Le musée accueille 
d’autres artistes contemporains, de Lurçat et Gromaire à 
Tourlière et Prassinos. La veille de la sortie, s’est tenue 
une conférence dans la salle Georges Brassens, animée 
par Mme. Murielle Auffret, experte CNES, qui a présenté 
la biographie de Dom Robert, moine à la personnalité 
atypique et à la créativité féconde. 

Les 18 et 19 septembre, pour les Journées européennes 
du patrimoine, La Cour des  Arts a adopté le thème 
choisi par le comité organisateur sur le patrimoine 
ferroviaire. Contact a été pris avec Jean- Pierre Ferrer, 
ancien instituteur, qui a présenté ses recherches sur 
Les Tramways de l’Aude, parues dans « Les Cahiers de 
Minerve ». Exposition de photos, diaporamas, dédicaces 
et échanges avec le public ont rendu la rencontre 
chaleureuse. Un atelier « train » animé par Claudine Martin, 
a accueilli quelques enfants. 

Le projet Festirail mis en veille à cause du Covid, a été 
relancé, sous l’impulsion notamment de Guy Jeanjean, lui-
même collectionneur de trains. Cette manifestation s’est 
déroulée le 5 décembre 2021 au gymnase d’Olonzac.
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SPORT - CULTURE - LOISIRS OLONZAC

L’Association SCL OLONZAC (Sports Culture Loisirs) a un an. Le nombre d’adhérents tous ateliers 
confondus approchant 70 personnes, nous proposons un plus large choix dans chaque atelier.

SPORT
Un atelier SPORTS :
8 cours/semaine (+2 par rapport à l’an dernier) pour satisfaire 
l’ensemble des adhérents (de 16 à + de 80 ans) avec des professeurs 
agréés, proposant des disciplines différentes et adaptées : zumba, 
body sculpt, cross training, gym douce, pilates, renforcement 
musculaire, abdos-fessiers, gym tonic.
CULTURE 
Un atelier LECTURE :
Pour découvrir de nouveaux livres, auteurs ou genres littéraires.
La dernière rencontre a eu lieu le jeudi 18 novembre de 16h à 17h au 
1er étage de la salle G.Brassens. (puis 1 jeudi sur 2).
 Un système de prêt est organisé pour tous les adhérents(es) de 
l’association (après les ateliers de 17h à 17h30)
 Par ailleurs, tout le monde peut utiliser la boîte à livres située au Parc 
Municipal. C’est gratuit et en partage : on emprunte et/ou on dépose 
des livres. Elle fonctionne plutôt bien.
LOISIRS
Un atelier COUTURE :
Travail en commun, ouvrages collectifs, échange de techniques et de savoir-faire, telle est notre 
manière de fonctionner.
Cette année encore, nous participons à la réalisation des décorations de Noël pour la municipalité. 
En prévision, une expo vente pour le mois de juin.

Notre équipe continue toujours à s’investir pour animer notre beau village.
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TENNIS CLUb DU MINERvOIS 

Le TCM Tennis Club du Minervois fait peau 
neuve pour la saison 2021/2022.
Ce sont 37 adhérents que le nouveau bureau 
accueille cette année.
Désireux de participer activement à la vie de 
la commune, un tournoi ouvert aux enfants de 
niveau terrain vert a été organisé le 7/11. Ensuite 
en décembre, c’est une Tombola de Noël qui a 
égayé les fêtes de fin d’année avec de nombreux 
lots et une pièce en chocolat de nos amis de La 
Gourmandiserie comme gros lot.
L’année 2022 sera elle aussi marquée par de 
nouvelles animations : l’organisation d’une 
soirée dansante et d’un vide-grenier seront nos 

principaux projets.
Chaque mercredi, n’hésitez pas à passer par 
le parc pour voir évoluer nos licenciés dans un 
cadre privilégié et pourquoi pas vous laisser 
tenter par quelques balles.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Pour plus d’infos FLASHER LE QR CODE.
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Nous continuons à cibler nos activités sur notre but principal : favoriser les liens entre les habitants 
du Minervois, nouveaux et anciens. Nous offrons des ateliers de langues et une gamme d’activités 
sociales, culturelles et sportives ouvertes à tous les résidents du Minervois. 
Le Coronavirus nous a impactés au printemps mais nous avons repris en juin la plupart de nos 
activités habituelles et quelques nouveautés. Nous terminons l’année 2021 avec presque 300 
membres, originaires de 18 pays, dont un quart de français. 
Chaque semaine nous proposons une vingtaine d’ateliers de langues (français, anglais et espagnol). 
A cela s’ajoutent des ateliers de mah-jong et d’écriture créative. 
Nous proposons une centaine d’autres animations pendant l’année : randonnées, repas, soirées, 
pique-niques, conférences, œnologie, jardinage, visites et excursions. Un nouveau groupe 
d’observation des oiseaux a profité des 
possibilités nombreuses dans notre région. 
Si vous voulez nous joindre pour un atelier 
de langue ou nos activités nombreuses vous 
pouvez nous contacter comme suit : 
•  Accueil - mardi matin 22 route de Béziers à 

Olonzac 
• Internet - www.veem.fr 
•  Facebook - VEEM-Vivre Ensemble en 

Minervois 
• Téléphone - 06 23 31 47 68 

CLUb ASPTT

Le club omnisports de l’ASPTT Jouarres 
propose des activités nautiques et d’archeries 
à l’année mais aussi pendant la saison estivale.
Des cours de planche à voile ont lieu tous les 
samedis matin de 9h30 à 12h00 dès 9 ans et 
les après-midis pour les plus petits à la belle 
saison sur le lac de Jouarres.
Nous proposons également la pratique du 
standup paddle et nous vous proposons de 
découvrir un nouveau support très tendance 
le « wingfoil ».
Pour le tir à l’arc et battle archerie, les 
entraînements se déroulent de 18h30 à 20h30 
les lundis soir en salle et les jeudis soir en 
extérieur aux beaux jours.
Nous proposons également nos activités aux scolaires et comités d’entreprise.
Pour plus d’informations contactez-nous au 07 52 03 10 86 ou par mail jouarres@asptt.com.
Pour suivre nos actualités, rendez-vous sur Instagram et Facebook : asptt.jouarres ou notre site 
internet jouarres.asptt.com
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