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06 27 47 11 19
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3Olonzac Janvier 2023

OLONZAC INFOS

Olonzac Janvier 2023

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 30 75 93 62 - 07 70 22 68 42
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 vendredis du mois au 04 67 35 19 21

Point Info Jeune
Maison de Services au Public

35 Route d’Oupia – (locaux de la communauté de communes) 
Lundi, mardi, jeudi 9h à 12h et de 13h à 17h

Le mercredi 9h à 12h et de 13h à 16h
09 74 05 89 53

MSA du languedoc
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 
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 Henri VIALA 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
Ostéopathe FERNANDEZ Johan  07 81 11 38 44
Ostéopathe VIALA Henri 04 68 91 14 92
Ostéopathe WINAR David 06 03 22 82 61
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
AGNIEL Aurélie - Psychothérapie, Hypnose, Art Thérapie Récit de vie 06 28 09 39 38
LACOMBE Isabelle - Sophrologue Méthode Caycédienne 06 67 42 01 71
Presbytère 04 68 91 21 77
Office Notarial  Sébastien Louis            04 68 27 73 10 
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, bien chers tous,

Après les années 2020 et 2021 sous la contrainte des mesures liées à la crise 
sanitaire, 2022 a été une année plus clémente malgré ses incertitudes et ses 
doutes. J’espère que 2023 sera celle de l’espoir, l’espoir de retrouver une vie 
normale, harmonieuse où le « vivre ensemble » et la convivialité ont toujours été 
une image forte de notre commune.
Notre Conseil Municipal reste donc mobilisé pour entretenir, rénover, améliorer 
sans cesse votre cadre de vie. Nous sommes à votre écoute, à votre disposition 
pour échanger et répondre à vos préoccupations.

La Mairie, c’est notre maison commune à tous, un lieu pour débattre des problèmes du quotidien et y apporter 
des réponses. Etre Maire n’est pas chose aisée dans la période actuelle, car il faut trouver des solutions à 
tout en dépit des exigences, surtout budgétaires, et répondre parfois au désarroi de nos concitoyens.
Ces impératifs budgétaires, justement, nous amènent à parler des moyens financiers dont les communes 
disposent. Et c’est là, que tout commence, pour accomplir au mieux notre mission. En effet, les Mairies 
doivent composer en permanence avec des dotations financières en baisse depuis plusieurs années et des 
difficultés locales, parfois inattendues. En ce qui nous concerne, le coût de la rénovation du groupe scolaire, 
auquel on ne s’attendait pas, est un bon exemple.
Face à ce constat, notre règle de fonctionnement est très simple :
•  Un euro dépensé doit être un euro utile 
•  Des économies doivent être réalisées : priorité aux travaux en régie par les agents communaux. C’est 

pourquoi, du nouveau matériel a été acquis et l’ancien renouvelé car il était obsolète et l’entretien très 
coûteux. A la fin de ce mandat, les frais occasionnés auront été amortis par les économies réalisées 
sur les travaux effectués, et la commune sera dotée de matériel performant pour continuer à travailler 
sereinement, à moindre coût et en totale autonomie.

Autre exemple, l’extinction la nuit de l’éclairage public. Les résultats reçus sont significatifs et encourageants 
puisque la consommation énergétique de la commune a été réduite de moitié depuis la mise en place de 
cette mesure.
•   De nouvelles recettes doivent être trouvées : nous avons donc validé la couverture de certains bâtiments, 

terrains communaux et l’ancienne décharge du « trou du mouton » de panneaux photovoltaïques. Ainsi 
hormis le fait d’être acteur de la transition écologique, la commune percevra pendant 30 ans reconductibles, 
des loyers conséquents de deux sociétés, « Total Energie et DeV’EnR » qui permettront d’investir pour le 
bien-être de tous.

Voilà quelques exemples de notre façon de concevoir la gestion municipale, en ayant toujours à l’esprit qu’il 
ne s’agit pas seulement de prévoir l’avenir, mais avant tout, de le rendre possible.
Je ne voudrais pas terminer sans remercier l’ensemble des élus et du personnel communal pour le travail 
accompli, toutes les personnes bénévoles qui œuvrent à longueur d’année dans différentes structures 
associatives pour animer et faire vivre notre village, et féliciter une nouvelle fois les dirigeants, entraîneurs 
et joueurs de l’ASOM Rugby pour leur titre de « Champion de FRANCE ».
En ayant une pensée pour nos chers disparus, je vous présente tous mes vœux et que santé, bonheur et 
réussite vous accompagnent tout au long de l’année 2023 !
Joyeuse année 2023 !

Le Maire
Luc LOUIS

Police Municipale : 06 30 75 93 62 ou 07 70 22 68 42 
Mail : pm-olonzac@mairie-olonzac.fr

Olonzac Janvier 2023
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ÉTAT-CIvIL

NAISSANCES

DÉCÈS et TRANSCRIPTIONS DÉCÈS

ALRAN Marius Etienne Philippe 21/04/2022

BENARD Françoise Luce Jeannine  Née MASSON 20/06/2022 

CAMBRIELS Odette  Née PHALIPPOU 24/02/2022

CAMBRIELS Reine  Née MARQUIER 15/11/2022

CANADAS Antoine 05/10/2022

CECCONI Yvette Raymonde  Née PLANA 22/11/2022

COURTALON Pierre Vincent Emile Marie 19/07/2022 

DELRIEU Jeanne Henriette née BERGÈS 14/12/2022

DUMEC André Jean Adrien 13/04/2022

DURÉ Norbert Christian 16/12/2022

DURAND France Vincente  Née MARCO 16/09/2022

FLORIS Fernand Emmanuel 25/08/2022

FONGARO Marie Née FREYTES 27/03/2022

FOURNIÉ Laurent Denis Auguste 29/01/2022 

GAGLIARDO Ena Françoise 28/12/2021

GOURP Roger 28/10/2022

GRANIER Cécile Alberte 11/01/2022

GUIRAUD Jacques Jules Lucien 02/10/2022

JAFFUS Socorro  Née GUTIERREZ 24/11/2022

JAUBERT Ernest Jean 11/07/2022

LABADIE Simone Christiane  Née CONTE 30/09/2022 

LOUIS Ginette Albine Elise Née RIGAL 08/10/2022 

LONGEPIERRE Marie-Claude 03/04/2022

MAISONNASSE Eric Christian Robert 18/03/2022

MAUREL Andrée  Née LABORDE 27/03/2022

PAGES Zaïre Antoinette Rose Née BRÉGENT 07/02/2022 

PASSEBOSC Josette Clémence Née DE KNUYT 11/04/2022 

PEREIRA Modesta Née MENDES RIBEIRO 05/09/2022 

SCHNELL Patrice Pierre Paul 16/03/2022

SEUROT Christian Jacques Georges 26/05/2022

VALDAZO Mercèdes Conchita 30/01/2022

VILLALBI Angéla Née DE MARCHI 24/10/2022

ZANCA Josette Anna Jeanne Henriette Née CARAYOL 11/03/2022

Tom GALIGNE 13/04/2022

Louise GENEST 02/07/2022

Mathis BIONDI FRAISSE 14/07/2022

Mya LAURENT DI FRAJA 24/07/2022

Lya LAURENT DI FRAJA 24/07/2022

Gabin LANAU LOUIS 15/09/2022

Laura RIEUX 11/12/2022

Tina ABOS 18/12/2022

MARIAGES
TAMAIN Jacques et MATTEI Nadine 28/05/2022
VERDIER Frédéric et NAVARRO Annick 21/07/2022
DEFABIANIS Michel et HOSPITAL Martine 17/11/2022
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PAYS HAUT LANGUEDOC ET vIGNOBLES

COLORONS LE PAYS HABITER AU PAYS

VOUS AVEZ UN PROJET DE
RAVALEMENT DE FAÇADE ?

VOUS AVEZ UN PROJET
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT ?

Contact : 04 67 38 11 10
Ne pas démarrer les travaux avant d’avoir l’accord de subvention.
Vigilance ! Tout propriétaire faisant l’objet d’un démarchage doit le signaler à la 
mairie ainsi qu’à la gendarmerie la plus proche de son domicile.
Aucun démarchage lié à ces dispositifs.

GUICHET RENOV’OCCITANIE
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DÉBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE DANS ET à 
PROxIMITÉ DES ZONES ExPOSÉES AUx INCENDIES 
DE FORêT SUR LA COMMUNE D’OLONZAC

Une rentrée bien 
rodée pour les élèves 
du primaire accueillis 
par notre directeur 
Karim Idjellidaine et la 
directrice Karine Prévost 
pour la maternelle. Une 
rentrée échelonnée pour 
les maternelles. 

Offertes par la mairie aux élèves de 
CM2pour leur entrée au collège.

RENTRÉE SCOLAIRE

SPECTACLE DE 
FIN D’ANNÉE & NOëL BOÎTIER CO2

REMISE DES 
CALCULATRICES
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vŒUx DU MAIREACCUEIL DES 
NOUvEAUx ARRIvANTS
M. le maire Luc LOUIS accueille, entouré des 
membres du conseil municipal, les nouveaux 
arrivants. Un moment d’échange bien 
sympathique clôturé par le verre de l’amitié.    

REPAS ANNUEL

PLAN COMMUNAL DE SAUvEGARDE

Monsieur le Maire Luc LOUIS et son Conseil 
Municipal ont invité les personnes d’Olonzac 
de 62 ans et plus au repas annuel de la Mairie 
le samedi 14 mai 2022 à midi,  Salle Georges 
Brassens, 1bis bd Pasteur.APPLI MAIRIE 

Appli mairie gratuite à télécharger sur Apple 
Store ou Play Store en tapant « Ville d’Olonzac ».
Pour vous permettre de 
recevoir les notifications et 
messages de la Commune 
et des associations, ci-
dessous la marche à suivre :

1.  Aller dans les paramètres 
ou réglage de votre 
téléphone

2.  Cliquer sur notifications

3.  Aller sur l’appli mairie

4.  autoriser les notifications

Un formulaire d’inscription à l’annuaire opérationnel établi dans le cadre du PLAN LOCAL DE 
SAUVEGARDE (PCS- ALERTES) est disponible sur le site internet de la Mairie ou au secrétariat de 
la Mairie pour recevoir les alertes lors d’un évènement climatique.



12 Olonzac Janvier 2023

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MINERvOIS CAROUx
France Services
ouvert à tous et gratuit
Deux agents répondent à vos interrogations et 
facilitent vos échanges et vos démarches :
- assurance maladie,
- aide au logement,
- allocations familiales,
- emploi,
- retraite,
- carte grise, permis, carte d’identité,
- etc.
auprès des administrations (CPAM, CAF, Pôle 
Emploi, CARSAT, Préfecture...).
Ouvert de 9h à 12h et de 13h à 17h
du lundi au vendredi (vendredi fermeture 16h)
à OLONZAC : 35, route d’Oupia (locaux de la 
Communauté de communes)
Contact : Deborah BRANCHE / Jennifer 
FERNANDEZ 09 74 05 89 53 - franceservices.
olonzac@cdcmc.fr
h t t p s : / / w w w. c c - m i n e r v o i s - c a r o u x . f r /
FranceServices_olonzac.aspx 
Centre de Loisirs Les Loustics
Le Centre de Loisirs « Les Loustics » est ouvert 
pendant les vacances (hors vacances de Noël) aux 
enfants âgés de 3 à 17 ans, répartis en 3 classes 
d’âge (maternelles, primaires et collégiens).
L’ACM (Accueil Collectif de Mineurs, 
ancien ALSH) propose une programmation 
basée sur des thématiques pédagogiques 
autour du sport, de la culture et des loisirs. 

Contact : Centre de Loisirs Les Loustics
06 07 73 08 65 - lesloustics@cdcmc.fr

https://www.cc-minervois-caroux.fr/alsh_les_
loustics.aspx 

Crèche Les Coccinelles

L’établissement Multi-Accueil collectif régulier 
ou occasionnel « Les Coccinelles » accueille les 
enfants de la Communauté de communes du 
Minervois au Caroux en Haut-Languedoc, de 2 
mois et demi à 4 ans.

Contact : Valérie Laugé, directrice 04 68 90 49 51 
06 71 08 76 38 - crechelescoccinelles@cdcmc.fr

22 Lotissement Le Béal 34210 OLONZAC

https://www.cc-minervois-caroux.fr/creche_les_
coccinelles.aspx

PLIE
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TRAvAUx

CHANTIER REALISE ANNEE 2022
LOCAL POLICE MUNICIPALE
- Réfection complète
GROUPE SCOLAIRE
- Trottoir 1ere partie
- Béton désactivé
PARC ESPACE RECEPTION
- Alimentation eau potable et électricité
-  Pose coffret et mise aux normes 100 m de 

tranchée env.
- Pose clôtures conciergerie
VILLAGE
- Taille platanes (rejetons)
- Fabrication et pose barrières marché
ATELIER
- Entretien véhicules

ENTRETIEN ANNUEL
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
- Festivités (matériels) transport
GROUPE SCOLAIRE
- Entretien volets roulants, éclairage, divers
CHEMINS DE VIGNES
- Remise en état de certains chemins
- Eparage des ruisseaux et terrains annexes

INAUGURATION GRP vIGNOBLESLA 
FIBRE

GR de Pays Tour en 
Minervois Saint-Chinian 
Faugères. Boucle Tour 
en Minervois départ du 
Calcadis Olonzac.
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vÉHICULE ÉLECTRIQUE

SERvICE TECHNIQUE

ORT

30 novembre 2022
Réception et présentation du 
véhicule électrique, sponsorisé 
par les commerçants et mis 
à disposition du service 
technique de la commune 
d’OLONZAC.

Le service technique de la 
mairie d’OLONZAC doté 
maintenant  d’une mini 
pelle 2,7 T avec Godet, 
brise roche hydraulique et 
sa remorque.

Signature de la première convention d’Opération de 
Revitalisation de Territoire (ORT) de la communauté de 
communes du Minervois au Caroux pour Saint Pons de 
Thomières et Olonzac
Mardi 13 décembre 2022, dans l’après-midi, les élus et les 
partenaires du territoire ont signé la convention cadre valant 
opération de revitalisation du territoire (ORT) dans le cadre 
du programme Petites Villes de Demain (PVD).
Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des 
habitants des petites communes et des territoires alentour 
par l’accompagnement des collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et respectueuses de l’environnement. Il se traduit 

par un projet territorial formalisé administrativement par la rédaction d’une convention-cadre PVD 
valant ORT.
Créée par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ÉLAN) du 
23 novembre 2018, l’ORT est une démarche contractuelle et partenariale qui met à disposition 
des collectivités territoriales un ensemble d’outils au service d’un projet de territoire urbain, 
économique et social.
Les effets notamment fiscaux de ce dispositif qui bénéficiaient jusqu’à présent à des territoires 
plus importants permet de retranscrire un projet de revitalisation en proposant diverses mesures 
opérationnelles.
Dès 2023, la phase de déploiement du programme, qui correspond au temps d’engagement 
financier et de réalisation des actions inscrites dans la convention-cadre, débutera et se poursuivra 
jusqu’en 2026.
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CHARTE DE 
vÉGÉTALISATION 

ENQUêTE PUBLIQUE PLU

SDIS

Commune d’Olonzac - Avis
Approbation de la déclaration de projet n°1 emportant 
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) Par 
délibération en date du 13/12/2022, le conseil municipal 
de Olonzac a approuvé la déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.
L’objet de l’enquête = opération de construction d’une 
gendarmerie en zone agricole A du PLU.
Le dossier du plan local d’urbanisme, approuvé et mis 
en compatibilité est tenu à la disposition du public à la 
mairie aux jours et heures habituels d’ouverture et à la 
préfecture.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a 
reçu les pompiers de France pour une mise à l’honneur 
consécutive à la saison estivale difficile sur le front 
des feux de forêts. Six sapeurs-pompiers volontaires 
et quatre professionnels représentaient les sapeurs-
pompiers Héraultais au côté de Kleber Mesquida, 
Président du Conseil d’Administration du SDIS34 et 
d’Hugues Moutouh, Préfet de l’Hérault.

Julie Esperou, sapeur pompier volontaire  à Olonzac.



16 Olonzac Janvier 2023

AUTORISATION PRÉALABLE DE LOCATION :
PERMIS DE LOUER 

PARTENARIAT AvEC LES ORGANISMES 
D’AIDE A LA PERSONNE

La Communauté de communes du Minervois au Caroux dans le cadre 
de sa compétence habitat, et la commune d’Olonzac s’engagent dans la 
lutte contre l’habitat indigne et insalubre, en mettant en place le dispositif 
« Permis de louer ».
À compter du 1er juillet 2022, les propriétaires bailleurs d’un logement situé 
dans le nouveau périmètre déterminé de la commune d’ Olonzac, devront 
disposer d’un permis de louer lors d’une nouvelle mise en location ou d’un 
changement de locataire.
Gage d’un habitat digne, ce mécanisme de contrôle du parc locatif a pour 
objectif de mettre fin à la multiplication des logements insalubres et des 
marchands de sommeil.
Je suis propriétaire d’un logement dans la zone concernée par le Permis de 
louer et pour lequel la signature d’un bail doit intervenir à partir du 1er juillet 2022 ?
lien ci-après : https://www.cc-minervois-caroux.fr/permis_de_louer.aspx
Nouveau périmètre au 1er juillet 2022 : https://www.cc-minervois-caroux.fr/iso_album/104_-_pj_
permis_de_louer_olonzac.pdf

La commune et les organismes d’aide à la personne ont mis en place un partenariat permettant de 

diffuser de l’information municipale auprès des Olonzagaises et Olonzagais, faisant appel à leurs 

services.

Nous tenons à remercier chaleureusement les responsables, les services administratifs, et les aides 

à domicile qui permettent à nos aînés de recevoir les annonces importantes sur la vie de notre 

commune.

ADMR - 4 place Ferrer 34310 CAPESTANG 04 67 93 42 12

AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS 11 ter route d’OUPIA 34210 OLONZAC   04 68 65 81 44

PRESENCE VERTE 4 avenue d’Homps 34210 OLONZAC 04 99 74 37 00

RESIDENCES HERACLIDE LES VIGNES D’OLONZAC  - LOTISSEMENT LE PARC 34210 OLONZAC 

04 48 16 07 19

ADMR AIDE SOUTIEN PRÉSENCE VERTE
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SOIRÉES D’ÉTÉ

RETOUR SUR LA SOIRÉE SHOW CLOCLO DU 8 
JUILLET 2022 - Soirée du vendredi 8 juillet 2022 au 
Parc Municipal d’Olonzac organisée par le Tennis 
Club du Minervois, l’association Sports Culture et 
Loisirs Olonzac et la Commune.

FÊTE LOCALE

MARCHÉ D’ÉTÉ

FÊTE BELGE

THÉÂTRE
Soirées Théâtre sur Olonzac les 28.29 
et 30 juillet 2022 au parc Municipal 
organisées par la Troupe Ça Crée 

Marcel en partenariat avec la Commune 
d’Olonzac.

MESSE FÊTE LOCALE BATUCADA
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

ExTINCTION LUMIÈRES LA NUIT  

SOLIDARITE 
UKRAINE 

DÉPÔTS SAUvAGES  

À partir du 1er juin 2022, la commune expérimente l’extinction de l’éclairage public.

La Commune d’Olonzac  a 
organisé une collecte du 2 
mars au jeudi 10 mars 2022, 
pour les habitants d’Olonzac 
uniquement, en partenariat avec 
la communauté de Communes du 
Minervois au Caroux, l’Amicale 
des Maires de France et la 
protection civile pour soutenir les 
populations ukrainiennes.

Socav vers la crèche et de la maison de retraite vers 
la Socav.

La police municipale d’Olonzac 
veille à ce que notre village reste 
propre, restitue les dépôts sauvages 
et verbalise ceux qui sont la cause 
de ces incivilités. Les déjections 
canines doivent aussi cesser. 
Aidez nous à garder un village 
accueillant. Merci.
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SMAC & SMMAR

POLICE
MUNICIPALE

HENRI LAPEYRE

OPÉRATION 
8.000 ARBRES

RECRUTEMENT CÉDRIC BORROUL

Cédric BORROUL NOTRE NOUVEAU POLICIER et 
Robert Hammoudi  ASVP, dans le nouveau bureau de 
la police municipale situé rue droite à l’arrière de la 
mairie.

Ce mardi 21 juin Ouverture du comité syndical du 
SMAC (Syndicat Mixte Aude Centre) par M. Le maire 
à la salle Georges Brassens. La commune d’Olonzac 
attache une importance particulière à la lutte contre les 
inondations c’est pourquoi, régulièrement, le SMAC, 
qui a compétence sur son bassin versant et la commune 
d’Olonzac travaillent main dans la main.

Opération 8.000 arbres par an pour les 
communes du département de l’Hérault.
Réception et mise en nourrice de 
plusieurs dizaines d’arbres d’essences 
différentes qui vont très bientôt être 
plantés sur notre commune d’Olonzac.
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CÉRÉMONIES & DÉFILÉS

DÉCORS vILLAGE
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URBANISME - DÉMATÉRIALISATION

CONvENTION 
CAMINS MAIRIE 

DÉCORS DE NOëLDÉCORS vILLAGE

SÉANCE SHOOTING

Depuis le 28 décembre 2022, le guichet numérique vous permet de déposer en ligne vos demandes 
de permis de construire, déclaration préalable et certificat d’urbanisme.
Un guichet numérique pour faciliter toutes vos démarches.
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, votre commune met à votre disposition un service en 
ligne, sécurisé, gratuit et facilement accessible : le guichet numérique des autorisations d’urbanisme.
De ce fait, la saisie des dossiers sur l’adresse mail urbanisme-mairieolonzac@orange.fr n’est plus 
acceptée. 
Vous devez déposer votre dossier sur la plateforme du guichet unique :
https://sudherault.geosphere.fr/guichet-unique/Login/Particulier.
Les dossiers reçus sous format papier restent toutefois acceptés.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie au 04 68 91 20 11.
Projet d’urbanisme : «Quelle autorisation pour mon projet» -  l’ensemble des CERFA et le périmètre 
des communes instruites.
Depuis le 1er septembre 2022 l’intégralité des formulaires cerfa a changé : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

Signature  de la convention avec l’association 
CAMINS. Passage d’une variante du chemin de 
Saint Jacques de Compostelle sur notre commune.

LA MARQUE TOULOUSAINE  KARIBAN 
BRANDS a choisi notre marché 
hebdomadaire comme décor pour sa 
prochaine collection.

Cette année encore de très jolis décors de Noël ont 
agrémenté notre village.
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LA MUNICIPALITÉ FêTE LES CHAMPIONS DE 
FRANCE 1ère SÉRIE

La municipalité d’OLONZAC, La comcom MINERVOIS CAROUX honorent les joueurs de l’ASOM 
XV. Les juniors demi finalistes du championnat d’Occitanie U19. L’équipe 1 Championne de France 
1ère série
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FNATH

TENNIS CLUB MINERvOIS

La FNATH, Association Nationale des 

Accidentés de la Vie, section Olonzac/St 

Pons, a tenu son Assemblée Générale el 18 

Février 2022, en présence de M. CARQUET, 

Maire de Siran. Les Mairies d’Oupia, Beaufort, 

La Salvetat, étaient excusées.

Le Groupement FNATH Grand Sud était 

représenté par M. SIDOBRE, président de la 

section de Carcassonne.

Les permanences itinérantes ont été assurées 

en Mairies d’Aigne, Azillanet, La Livinière, Beaufort, Aigues Vives, Olonzac en Décembre, St Pons 

le 1er mercredi du mois.

Comme chaque année, distribution des colis de Noël aux adhérents, grâce à la générosité des 

communes et du Département..

Pour l’année 2023, les projets sont à définir lors du prochain CA de la section, en Décembre.»

• Maintenir le club tout en assumant la dette tout en préservant l’emploi de Patrice.
• Promouvoir l’école de tennis et augmenter notre nombre d’adhérents.
• Faciliter l’accès à la structure afin d’attirer des joueurs adultes grâce à des méthodes locatives 
connectés (serrure compatible ten’up).
• Dynamiser la compétition afin de mettre en pratique l’apprentissage que les enfants reçoivent de 
Patrice tous les mercredis.
• Organiser des tournois au sein du club afin de promouvoir notre belle structure mais aussi de 
participer à la vie de la fédération FFT.
• Participer à la vie de la commune au travers des diverses animations organisées par le club ou la 
commune.
Une page Facebook et Instagram a 
été créé afin de diffuser l’actualité de 
l’association : 
https://www.facebook.com/tcminervois/
https://www.instagram.com/tcm_
olonzac/
Un grand merci et bravo à toutes celle 
et ceux qui font vivre l’association pour 
leur investissement et leur dynamisme.
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CRDM

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
SUR L’OPPIDUM DE MOURREL-FERRAT

Centre de Recherche et de Documentation du 
Minervois - 9 Bd Pasteur – 34210 Olonzac
« Un musée sert à ce que la découverte fortuite 
d’un objet devienne une histoire vivante pour 
chacun d’entre nous ».
Le Centre de Recherche et de Documentation 
du Minervois est une association culturelle à but 
non lucratif constituée de bénévoles. Ses champs 
d’activités sont : la recherche archéologique ; la 
gestion d’un musée et d’un dépôt de fouilles 
homologué par la DRAC Occitanie ; la diffusion 
de l’information scientifique auprès des adultes 
et du jeune public.
Le CRDM travaille en liaison avec les organismes 
départementaux et régionaux, en collaboration 
avec les scientifiques et participe depuis 5 
ans à des fouilles programmées sur le site de 
l’oppidum du Mourrel-Ferrat. Il accueille toute 
personne - professionnel ou amateur – désireuse 
de s’investir dans le développement culturel 
local.
2022 a été marquée par plusieurs événements : 
le réaménagement des salles d’exposition, la 
visite du musée des Corbières à Sigean avec 
récupération de matériel en provenance de 
l’oppidum de Mourrel-Ferrat, la visite du  Muséum 
d’histoires naturelles de Toulouse, la participation 
aux Journées Européennes du Patrimoine et 
à des formations, des animations auprès des 

établissements scolaires, 
la poursuite de son 
atelier « mosaïque » 
et l’organisation d’une 
journée portes ouvertes 
sur l’Archéologie sur le 
thème « Quoi de neuf au 
musée ? ».
Car l’archéologie 
est un espace semé 
de rencontres et 
d’interactions entre 
divers acteurs de 
diverses disciplines, au 
service d’objets dont il 
faut conserver l’intégrité 
et au service du public 
dont il faut respecter le droit à la connaissance
Des archéologues, des responsables de musées, 
des aiguilleurs de projets sont venus à Olonzac 
expliquer le monde dans lequel ils travaillent, de 
Marseille à Ensérune, en passant par Agde et 
Narbonne. 
En 2023, après une visite à Arles, l’association 
proposera au grand public des conférences et 
un repas aux saveurs méditerranéennes et après 
une visite de Béziers une soirée-conférence.
Renseignements : contact-crdm@musee-
olonzac.fr ou Claudine Martin 0685527264.

Comme chaque été depuis 2017, une équipe 
de bénévoles est venue faire une campagne 
de fouilles sur l’oppidum de Mourrel-Ferrat, un 
site de hauteur fortifié occupé durant l’âge du 
Fer, entre 500 et 250 avant J.-C. Les recherches, 
dirigées par A.-M. Curé (Paléotime) et Sébastien 
Munos (Inrap), deux archéologues associés au 
laboratoire ASM (Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes) de Montpellier, bénéficient 
de subventions du Ministère de la Culture, 
de la Région Occitanie, du Département de 
l’Hérault, ainsi que du soutien de la Mairie 
d’Olonzac, du Centre de Recherche et de 
Documentation du Minervois, de l’Association 

pour le Développement 
de l’Archéologie en 
Languedoc-Roussillon, de l’entreprise Paléotime 
et du laboratoire ASM. Pendant les fouilles, qui se 
sont déroulées du 15 août au 2 septembre, deux 
matinées portes ouvertes ont été organisées 
par l’équipe. Une nouvelle campagne devrait 
avoir lieu durant l’été 2023. Entre temps, le site 
reste accessible au public (fouilles sauvages et 
ramassage de mobilier strictement interdits), et 
le Musée Archéologique du Minervois pourra 
ouvrir ses portes aux visiteurs désireux de voir 
les découvertes faites sur le site durant le XXe 
siècle…
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉvOLES D’OLONZAC

APE

Rétrospective de l’année 2022
C’est une année en demi-teinte pour notre amicale, concernant le nombre de présentés lors des 5 
collectes qui ont eu lieu salle Georges Brassens à OLONZAC.
•  10 février 62 présentés dont 5 nouveaux, 5 mai 72 présentés dont 5 nouveaux, 26 juillet 69 

présentés dont 5 nouveaux, 18 octobre 53 présentés dont 1 nouveau.
Cette situation quelque peu inquiétante, questionne sur le plan national et local sur « comment 
mobiliser et fidéliser » les donneurs potentiels et réguliers au don de sang.
Dès le début d’année l’EFS (Établissement Français du Sang) a lancé des appels aux dons tel que 
celui-ci :
ENSEMBLE, SAUVONS DES VIES !
Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens 
de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider 
ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin.
Notre rôle :
Assurer l’accueil des donneurs, épauler les équipes de l’EFS lors des collectes, mobiliser les 
donneurs de sang lors des situations d’urgence. Informer sur l’utilité du don de sang et de ses 
valeurs éthiques. Sans vous rien n’est possible.
POURQUOI DONNER ?
Le don de sang change la vie d’un million de malades chaque année en France.
Alors ça vaut le coup, vous ne trouvez pas ?
Les prochains rendez-vous :
- Jeudi 2 février 2023 - Mardi 2 mai 2023
- Jeudi 27 juillet 2023 - Mardi 17 octobre 2023
Soyez présents et nombreux.
Les membres de l’amicale des donneurs de sang bénévoles, son 
Président Alain RÉMY, vous souhaitent une très belle année 2023.

L’APE mais qui sommes-nous ? Que faisons-
nous ?
C’est l’association des parents d’élèves des 
écoles d’Olonzac. Celle-ci est constituée d’un 
bureau de 3 bénévoles :
Aurélie Le Bois présidente, Coralie Parisi 
trésorière, Muriel Sieurac secrétaire.
Trois mamans qui donnent beaucoup de leur 
temps et de leur énergie pour les enfants 
scolarisés sur la commune d’Olonzac.
Le but de l’association est d’organiser des 
manifestations telles que :
-  la vente de gâteaux tous les vendredis des
vacances scolaires à 16h30 devant les écoles.
-  la vente de tickets de tombola sur le village et
aux écoles.

- La vente de saucissons 
Mais également organiser : vide greniers, bourse 
aux jouets, kermesse et autres manifestations 
afin de récolter des fonds qui servent à 
subventionner partiellement ou en totalité les 
projets proposés par les enseignants (voyage au 
ski, cours de danse, spectacles, sorties scolaires, 
rencontres…) De plus, l’APE offre le goûter du 
carnaval à tous les écoliers.
Nous souhaitons garder une école dynamique 
pour notre commune !
Toute personne qui souhaite s’investir est la 
bienvenue.
Le bureau remercie toutes personnes 
qui participent aux manifestations et les 
commerçants de la commune pour leurs dons .
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ÉCOLE DU RUGBY LES DIABLES BLEUS 
DU MINERvOIS

L’école du rugby Les Diables Bleus du Minervois, une 
vrai institution d’éducation populaire à Olonzac depuis 
cinquante ans a pour rôle de faire découvrir ce sport à 
tous les enfants de 4 à 14 ans. Une école qui est labellisée 
Fédération française de rugby et qui accueille les jeunes 
filles et garçons de tout le Minervois Ce centre de formation 
sportive a, entre autres, pour maîtres mots le respect, la 
passion,le vivre ensemble, en passant par le partage et le 
plaisir de jouer.
Le bureau a été renouvelé en juillet, les nouveaux membres remercient Martial Bessieux, Gaëlle 
Sénégas ainsi que Sébastien Vitalis pour le travail fourni et leur implication.
Tous les ans le club participe à de nombreux tournois sportifs organisés par le Comité départemental 
de l’Aude, ainsi qu’à des ateliers durant lesquels les enfants font des entraînement communs avec 
d’autres clubs.
Le point d’orgue de la vie associative de l’EDR est sans aucun doute le Tournoi Jean Carissoni, 
au mois de mai, qui rassemble chaque année des centaines d’enfants venus de toute la région 
Occitanie. Les entraînements se déroulent tous les mercredis et vendredis soir sur le Stade Municipal
Maurice Bielsa. (Cette année l’EDR manque d’entraîneur notamment pour les plus jeunes...)
UN GRAND MERCI aux entraîneurs bénévoles, aux parents qui s’investissent dans la vie du club,
aux sponsors, aux donateurs et à tous les partenaires qui permettent au club de vivre... Sans eux
rien ne serait possible !
Renseignements et inscriptions : auprès de la responsable Mme Aurélie Polidoro - 06 79 00 60 38

ASOM
Auréolée de son troisième titre de Champion 
de France sénior, comment l‘A.S. Olonzac 
Minervois envisage-t-elle la saison 2022/2023? 
Simplement comme doit le faire tout club 
en compétition, en visant encore un titre !! 
Il ne peut pas en être autrement !! Pour les 
nouveaux co-présidents BARRIERE et OLCINA , 
le titre passé oblige!!!. Mais le challenge est de 
taille!! En 2022/2023, l’effectif des équipes est 
largement renouvelé, tant par les changements 
de catégories que par les départs et arrivées 
de joueurs. Ce sont donc de nouvelles équipes 
qui devront se construire et faire leurs preuves !! 
Autant dire que le nécessaire pari de rester 
les premiers sera difficile à gagner, mais 
l’engagement pour y parvenir sera bien présent. 
Objectifs donc: Aller loin dans la compétition, et 
que tous les joueurs, petits et grands, puissent 
pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. 
Un sport dont par ailleurs l’attrait auprès des 

jeunes ne se dément pas. A l’aube de cette 
nouvelle saison, le club est toujours présent 
dans toutes les catégories, des tout petits aux 
séniors, ce qui assure sa pérennité. Et tous sont 
mobilisés et engagés pour le terroir, le clocher, 
l’amour du sport, l’amour de ce club plus que 
centenaire, et pour l’amitié, pour les couleurs 
Bleu et Noir. Le bureau,renouvelé lui aussi, et 
les nouveaux membres qui font fonctionner et 
vivre l’association, accompagnent les jeunes et 
hommes sur le terrain pour cela. Parce qu’ils 
aiment l’A.S.O.M, et par amour et passion du 
rugby. Au-delà des personnes, c’est bien de ça 
qu’il s’agit, maintenir au plus haut l’oriflamme 
du club, de la commune et du terroir.
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LA COUR DES ARTS

ASSOCIATION MINERvOIS 
SPORTS ET LOISIRS (MSL)

La Cour des Arts est une association qui regroupe des artistes, 
artisans d’art, professionnels du monde de l’art ou simples 
amateurs, qui souhaitent se retrouver pour partager des espaces 
d’exposition, organiser des sorties, proposer des ateliers ou des 
conférences ouvertes à tout public. Structurée autour d’un noyau 
de bénévoles motivé(e)s, elle est parvenue à marquer le paysage 
culturel notamment grâce à deux événements : la Bodega des 
artistes, vrai moment festif qui se déroule au coeur du village 
en été – cette année avec la participation de Vivre Ensemble en 
Minervois – et, début décembre, la Bourse aux jouets anciens et au modélisme/Festirail qui reçoit 
des exposants, vendeurs et collectionneurs de tous les horizons et offre aux adultes et enfants 
l’occasion de sentir les prémices des fêtes de fin d’année. La manifestation de 2021 a eu un franc 
succès. En septembre, La Cour des Arts a participé aux Journées Européennes du Patrimoine et 
invité Jean-Pierre Ferrer à présenter un diaporama sur « Les tramways de l’Aude », au milieu d’un 
décor de cartes postales anciennes et de photos. En 2022, deux conférences ont été données ; 
l’une par Yves Dubois (en français et en anglais) sur « L’histoire de la peinture des fleurs (1ère 
partie) », l’autre par Murielle Auffret sur « L’objet d’art : de la découverte à la vente aux enchères ». 
Le bilan de l’année écoulée étant positif, le président de l’association, André Marty, lance un appel 
aux associations qui souhaiteraient l’accompagner dans ses projets et vous donne rendez-vous le 
4 décembre au gymnase pour sa seconde édition de Festirail et de sa grande Bourse aux Jouets.

Pour cette saison 2022/2023, l’association MSL 
continue de proposer deux activités sur la 
commune d’Olonzac : du Volley-Ball (en section 
adulte loisir) et du Basket-Ball (avec  6 sections 
jeunes (U9, U11, U13, U15 féminines, U15 
Masculins et U17) et une section adulte loisir). 
Ces activités connaissent un réel engouement 
et l’ensemble des adhérents fut heureux de 
retrouver le chemin du gymnase au mois de 
septembre. 
Le club de basket compte 120 licenciés (dont 
un quart de féminines) et la section volley loisir 
25 adhérents. L’association compte donc 145 
adhérents.
Cinq équipes jeunes du club de basket seront 
engagées dans les championnats du comité 
de Basket 11-66 (Aude et Pyrénées-Orientales) 
pour un total de 64 rencontres . Les catégories 
U9 et U11 mixtes participeront à 6 plateaux. La 
moitié de ces rencontres se  dérouleront dans le 
gymnase d’Olonzac.
La section Seniors Loisirs organisera et 
participera à des rencontres amicales avec les 

sections loisirs 
d’autres clubs 
de l’Aude et de 
l’Hérault.
L’association 
organisera 
également  le 
tournoi de la 
fête du MSL 
Basket ouvert 
à tous  en fin 
d’année (juin).
Les 9 créneaux 
d’entraînements 
se déroulent 
tous les jours de la semaine (sauf le mardi).
La section volley loisir s’entraîne tous les lundis 
et jeudis de 19h15 à 21h15. L’association 
organisera deux tournois de Volley du Minervois 
au gymnase d’Olonzac. L’équipe loisir de volley-
ball d’Olonzac participe au championnat corpo 
de volley du Narbonnais et accueille des matchs 
de ce championnat en semaine au gymnase.
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SPORT - CULTURE - LOISIRS OLONZAC

LES ELISYQUES

Après 2 ans d’existence, l’Association SCL OLONZAC (Sports Culture Loisirs) 
confirme son utilité et propose des activités sans cesse améliorées pour cette 
nouvelle saison 2022-2023.

SPORT
Un atelier SPORTS : Propose 9 cours/semaine (+1 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, Cardio musculation, Gym Douce, Pilates, 
Renforcement Musculaire, Coordination musculation souplesse, Gym tonic et AFC-Fitness.

Changement d’horaires pour les cours du soir qui ont lieu à 18h15 (et non 18h), afin de permettre 
aux personnes en activité de participer aux cours. Planning des cours : voir flyer

CULTURE 

Un atelier LECTURE : Se tient 1 lundi sur 2 à partir du 7novembre, de 16h à 17h30 au 1er étage de 
la salle G.Brassens. A cet endroit, il y a toujours un livre proche de vous.

Le prêt de livres est proposé à tous les adhérents(es) de l’association. (Après les ateliers de 17h30 à 
18h) 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.

LOISIRS
Un atelier COUTURE : S’organise autour d’un travail en commun ou non, pour réaliser des ouvrages, 
des échanges de technique et de savoir-faire...les mardis et jeudis après-midi de 14h à 17h. L’atelier 
prépare entre autres des ouvrages pour une participation à un marché de Noël.

Notre équipe continue de s’investir pour animer notre beau village.

Les membres du bureau de l’association « LES ELISYQUES » vous donnent rendez-vous le 25 juin 
2023 pour la première édition du trail « Du canal du Midi en Mourrel ».

Contact: alcaraz.charles@orange.fr
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APEFACO

L’APECAFO : Association des 
parents d’élèves du collège 
d’Olonzac réunit des parents 
bénévoles et motivés pour 
soutenir et améliorer la vie de 
nos enfants tout au long de leur 
parcours de collégien.

Nous avons à coeur de soutenir et représenter 
les parents d’élèves en siégeant au conseil 
d’administration du collège et aux différentes 
instances et en assistant aux conseils de classe.
Nos actions ont pour objectif d’apporter un 
soutien financier aux projets pédagogiques : 
sorties, voyages scolaires, animations culturelles 
proposées par l’équipe pédagogique et 
tout projet venant améliorer le quotidien de 
nos enfants au sein du collège (expositions, 
alimentation, aménagements des locaux...)
L’année scolaire 2022-2023 débute avec un 

nouveau bureau, composé de Sandrine
Lacube, Sonia Piquer, Cécile Seguin, Virginie 
Julien Cauquil, Héloïse Moreau, Christelle
Barthes.
Afin de financer les différents projets 
pédagogiques, nous organisons des 
manifestations dont les bénéfices sont reversés 
au collège. Parmi les rendez-vous à venir :
• la tombola de Noël
• un vide grenier
• un loto
• un bar à vin
•  des cafés des parents autour de sujets 

d’actualité
N’hésitez pas à nous rejoindre. Pour plus 
d’information, il est possible de nous contacter 
par mail apecafo1@gmail.com

L’association Source 
de Bien-être est 
implantée à Olonzac 
depuis 2014. Elle a pour 
objectif de promouvoir 
la découverte de 

disciplines liées au Bien-être. Elle s’adresse 
à toutes personnes qui souhaitent découvrir 
ponctuellement ou pratiquer de manière 
régulière nos activités.
Elle permet à chacun de prendre du temps et de 
chercher à la source, équilibre et harmonie.
Pour la saison 2022/2023
A la salle Georges Brassens :
La Sophrologie Caycedienne, détente et 
libération des tensions tout en douceur, des 
mouvements lents, des étirements doux, 
des exercices respiratoires, des visualisations 
amèneront progressivement à reprendre contact 
avec son corps. 
Avec Véronique Leray: Tous les mardis de 17h30 
à 18h30.

Ateliers de Do In,  technique Japonaise 
d’auto massage, de frictions, de pressions et 
d’étirements). Cet enchaînement harmonise 
les fonctions  physique, émotionnelle et 
énergétique. Avec Joëlle Ferrer en lien avec les 
saisons.
Ateliers Qi Gong (au parc municipal dès que 
le temps le permet) avec Guillaume Moutard : 
déverrouiller son corps, calmer son esprit, des 
exercices faciles de base facile à reproduire chez 
soi.
Balade nature avec Tim Laville du Jardin des 
Gûmes : découverte du biotope dans un milieu 
préservé aux alentours de Férrals les Montagnes 
(au départ d’Olonzac co-voiturage possible), au 
programme plantes sauvages et comestibles, les 
arbres, les insectes et d’autres thèmes à venir. 
Sorties d’Automne et de Printemps.
Pour nous contacter : 
assosourcedebienetre@gmail.com
facebook.com/Olonzac Assos
Tél : 06.82.17.14.04

SOURCE DE BIEN-êTRE
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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, et créer un lieu de partage et d’échange entre 
nationalité et de cultures différentes.

Le Coronavirus a impacté nos activités au printemps mais 
nous avons repris en septembre la plupart de nos activités 
habituelles et quelques nouveautés. Nous terminons l’année 
2022 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 majong et d’écriture créative. Nous proposons une centaine d’autres 
animations pendant l’année – randonnées, repas, soirées, pique-niques, conférences, oenologie, 
jardinage, visites et excursions. Un nouveau groupe d’observation des oiseaux va profiter des 
possibilités nombreuses dans notre région.

Pendant la pandémie Covid nous avons soutenu nos membres par la circulation régulière 
d’informations pratiques par mail et réseaux sociaux. Nous organisons aussi des présentations sur 
les conséquences du Brexit pour nos membres britanniques.

TI’CHATS D’OLONZAC

Voilà maintenant un an et demi que l’Association Les Ti’Chats d’Olonzac, 
avec le soutien considérable de la mairie et des commerçants et artisans 
que nous souhaitons vivement remercier en cette occasion, se mobilise pour 
venir en aide à la nombreuse population féline errante sur notre commune. 
L’année 2022 a été riche en événements (collecte au magasin Casino 
avec la collaboration des Loustics, le vide-greniers, animations auprès des 
classes du groupe scolaire …), mais aussi le constat alarmant du nombre de 
portées prises en charge avec parfois des chatons porteurs de maladies et 
malformations. Il est essentiel de rappeler que l’identification est obligatoire 
et la stérilisation est toute aussi importante. Les bénévoles de l’association 
se chargent d’attraper les chats errants pour les identifier et  les stériliser 
avant de les relâcher sur leurs lieux de capture, mais nos missions vont au-
delà en assurant le nourrissage et le suivi sanitaire. Nous prenons en charge 
les portées découvertes sur la commune placées en famille d’accueil pour 
socialisation afin de les faire adopter (cette année 30 chatons ont trouvé 
leurs foyers). Nous comptons donc sur votre participation pour nous 
signaler des chats errants ou des portées sur notre village. Vous souhaitez 
nous faire un don, nous offrir de la nourriture, participer à nos missions ou 
devenir famille d’accueil, contacter nous via notre page Facebook ou via 
lestichatsdolonzac@gmail.com.
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