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EDITORIAL

Chers Cruzyates,
En cette fin d’année 2011, je tiens à remercier l’ensemble des associations du
village qui se sont mobilisées pour le Téléthon.
Nous avons pu mesurer combien les Cruzyates pouvaient se montrer généreux.
Merci à tous !
Décembre reste aussi un mois magique. Qui enfant, ne s’est-il jamais ému
devant les vitrines des magasins de jouets, le regard tendre rivé sur le jeu de
rêve ?
Comme chaque année, la municipalité a offert, par l’intermédiaire du Père
Noël, des cadeaux aux enfants de l’école maternelle et de l’école élémentaire.
Quel plaisir de voir ces petits visages émerveillés !
Je tiens aussi à remercier et à féliciter tous les commerçants et les Cruzyates qui
ont décoré leur devanture ou devant de porte. Cet intérêt esthétique insuffle une
dynamique festive et c’est tant mieux en ces périodes où l’on va essayer
pendant quelques temps, de faire l’impasse sur la crise, sur les 3 A…
Pour continuer ces petits moments de rêve, mon Conseil Municipal et moimême vous invitons, le mercredi 18 janvier 2012 à partir de 18 h 30, à la salle
Polyvalente pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

Bonne Année 2012

Hedwige SOLA
Maire de Cruzy
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Repas des Aînés

TELETHON 2011
Samedi 3 décembre les Associations
cruzyates et les bénévoles étaient au
rendez-vous sur la place pour

Madame le Maire et son Conseil
Municipal convient les personnes de
+ de 60 ans au repas annuel qui
aura lieu :

l’installation des différents stands
pour la nouvelle édition du Téléthon.

à la Salle Polyvalente

Après une journée d’animations bien
remplie, la somme de 3449,50€ a pu
être récoltée pour l’A.F.M. Merci à
tous de votre générosité. Bravo et
merci.

Dimanche 11 MARS 2012
A
12 heures
à la Salle Polyvalente
Les personnes qui auront 60 ans au
11 Mars 2012 sont cordialement
invitées à cette manifestation.

Cérémonie des Voeux
Madame le Maire et
son Conseil Municipal
vous invitent
le Mercredi 18 Janvier 2012
à 18h30
A la traditionnelle cérémonie
des vœux
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Laboratoire du Musée :
Les travaux d’aménagement sont
terminés. Les murs et les plafonds
seront peints par les bénévoles du
Musée avec les peintures fournies par
la Municipalité.

Le repas de Noël a eu lieu le Mardi
13 Décembre. Cette année, le repas
a eu un grand succès, 72 enfants y
ont participé. Merci au traiteur « Sud
Est Traiteur » d’avoir préparé ce
délicieux repas composé de Mousse
de Canard, Dinde accompagnée de
Pommes de Terre, Gâteau au
chocolat avec Crème Anglaise, qui a
été servi par Sylvie, Stéphanie,
Angélique et les stagiaires (Lola et
Solène).
A l’année prochaine.

Extension Eclairage Public :
Nous avons prévu une extension de
l’éclairage public au Chemin des
Crêtes, à l’Impasse de Sainte-Foi (pour
éclairer les colonnes du tri sélectif), au
Chemin du Stade et au Chemin du
Pousadou (1er poteau électrique).
L’entreprise d’électricité TRAVESSET
est venue Mercredi 4 Janvier pour
établir un devis des travaux à réaliser.
Nous demanderons ensuite une
subvention à Hérault-Energies.
Roger SERRADO
Adjoint aux travaux
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NOUVEAUX CRUZYATES

RECENSEMENT DES
JEUNES
Les jeunes gens nés entre le 1er
janvier 1996 et le 31 mars 1996 sont
priés de se présenter au Secrétariat
de la Mairie munis de leur livret de
famille et pièce d’identité. Ce
recensement est obligatoire.

Nous invitons les nouveaux habitants
de la Commune, à venir se présenter
au Secrétariat de la Mairie, dès leur
arrivée avec leurs papiers d’identité,
livret de famille, attestation de
domicile, pour la bonne marche des
services. Merci d’avance.
Secrétariat de la Mairie ouvert
Du Lundi au Vendredi
De 9h00 à 12h00
Et de 14h00 à 18h00
Tél : 04.67.89.41.46
BIENVENUE AUX NOUVEAUX
CRUZYATES

OBJETS VOLUMINEUX
Comme d’habitude la collecte des
encombrants (sauf branches – gravats
etc…) s’effectuera :
-

le mardi 7 février 2012
le mardi 6 mars 2012

Les personnes intéressées sont priées
de venir se faire inscrire au
secrétariat de la Mairie avant la date
prévue.

Madame le Maire et son Conseil
Municipal invitent les nouveaux
arrivants à une cérémonie de
bienvenue avec la participation des
Présidents des associations du village
qui aura lieu le
Lundi 30 Janvier à 19h00
à la salle du Conseil
Vous recevrez prochainement une
invitation dans votre boîte aux
lettres.
Pour les retardataires il est encore
temps
de
vous
présenter
au
secrétariat de la Mairie.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
CANAL-LIROU
La Communauté de Communes recrute
un animateur diplômé B.A.F.A. pour
animer des groupes d’enfants de 3 à 5
ans dans l’accueil de loisirs sans
hébergement MINI PLANETE basé à
Puisserguier.

Antenne sur Saint-Chinian se
renseigner à
la Mairie au 04.67.38.28.28
Antenne sur Montady se renseigner
à la Mairie au 04.67.90.50.87

MISSION DU POSTE
Placé sous l’autorité hiérarchique
directe du Directeur de l’A.L.S.H,
l’animateur a pour mission générale
d’animer, en équipe un groupe
d’enfants
Activités :
*Animation des groupes d’enfants en
A.L.S.H
*Participation à la préparation de
l’activité
*Participation aux bilans
*Relationnel avec les parents
*Ramassage en minibus des enfants le
matin et le soir
Diplôme :
B.A.F.A-C.A.P. petite enfance.
Expériences :
Minimum 1 an d’expérience en A.L.S.H.

RECENSEMENT DE LA
POPULATION
Enquête de recensement
de 2007 à 2011

Horaires variables et lissés :
20h/semaine
Les horaires sont aménagés
fonction des nécessités de service.

en

Permis B OBLIGATOIRE
La population légale en vigueur à
compter du 1er Janvier 2012 sera de
968 habitants sur la Commune.

Contrat à Durée Déterminée
C.A.E 6 mois
(Eligibilité au CAE)
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Merci d’adresser vos candidatures
(CV avec photo+lettre de motivation)
par courrier ou par email .
Le poste est à pourvoir au 1er Février
2012

Avec la mise en place des différents
stands de nos précieuses Associations
du village et du Foyer Rural de
Quarante venu pour la première année
nous présenter leur nouvelle activité
« cirque », qui a fait fureur auprès des
petits et grands.

Contact :
Communauté de Communes
CANAL-LIROU
1 Allée du Languedoc
34620 PUISSERGUIER
k.terrasse@cc-canal-lirou.fr

COIN
ASSOCIATIF

FOYER RURAL DE RUZY
TELETHON 2011
3449,50 €, c’est la somme reversée à
l’AFM pour cette journée marathon, qui
a débuté très tôt le matin du 3
décembre 2011.
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Tout le monde était à pied d’œuvre
pour la vente de nombreuses
friandises,
bonbons,
oreillettes,
gâteaux, pomme d’Amour, ballons sans
compter les enveloppes et tombolas.

Nos vététistes et nos marcheurs étaient
bien courageux pour affronter de bonne
heure le matin les nombreux kilomètres
dans nos merveilleux sentiers de
randonnée.

Le car podium du Conseil Général de
l’Hérault avec la collaboration des
Sapeurs Pompiers a animé avec
ferveur cette matinée présentant les
différents stands, en attendant l’arrivée
de la flamme de l’Espoir, qui après un
passage entre les mains de Madame le
Maire, venue nous encourager malgré
le froid, a continué sa route vers
d’autres villages mobilisés pour le
TELETHON.
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A l’heure de l’apéritif, les Cruzyates
étaient réunis autour d’un verre et d’une
grillade qui fut la bienvenue après cette
matinée bien remplie.
En début d’après-midi, nous sommes
partis encourager nos petits « footeux »
qui malgré le froid et la pluie ont fait
leurs tournois comme des « pros ».
Juste un petit « bémol » à cette
fabuleuse journée, un incident sur la
bouteille d’hélium, nous a privé de notre
lâcher de ballons qui sera reporté à
l’année prochaine.

Le spectacle de Noël a eu lieu le
Vendredi 16 Décembre à la salle
polyvalente.
L’assistance
était
nombreuse pour applaudir les enfants
de l’école. La classe de maternelle a
ouvert le spectacle par une danse : « A
la ronde, jolie ronde », suivi d’un chant
« Rudolphe, le renne au nez rouge »
Classe de Maternelle

Nous
tenons
à
remercier
chaleureusement
toutes
les
Associations, la Municipalité, le Conseil
Général, les Jeunes, la Boules Joyeuse
Cruzyate, Les donneurs du Sang, le
Musée, Les Grimpailloux, le Groupe
Scolaire Henri Bouisset, le Club de
l’Amitié et du 3ème Age, l’Amicale
Laïque,
le
Club
de
Foot
Cruzy/Quarante/Montouliers, le Comité
des
Fêtes,
les
Pompiers
de
Cruzy/Quarante, la Cave Coopérative,
les Commerçants, le Tennis-Club, le
Foyer rural de Quarante, qui ont permis
que cette journée soit une réussite.
Fabienne DOMENECH, Présidente et son
bureau.
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La classe de Grande Section/CP a
interprété une chanson en langage de
signes « Belle, lune belle », une autre
en Anglais « Head shoulders knees and
toes » et pour finir une chanson
destinée au Père Noël « J’ai d’mandé
au Père Noël »

de CM1/CM2 a chanté en Anglais en
interprétant « Let it snow » et le chant
« Verdon ».
Classe CM1/CM2

Classe Grande Section/CP

Les enfants de la classe CE1/CE2 ont
interprété un chant de Noël « Noël fait
danser les couleurs » ainsi qu’une
danse « La jument de Michao »
Classe CE1/CE2

Bravo à tous les enfants , aux
enseignantes, ainsi qu’aux bénévoles
pour avoir préparé ce spectacle. Les
enfants tous en cœur ont ensuite
appelé le Père Noël. La hotte bien
remplie de cadeaux, le Père Noël fit son
entrée dans la salle, et commença sa
distribution de cadeaux avec l’aide de
Madame le Maire. Pour finir cette belle
après-midi, un goûter a été offert aux
enfants par la Municipalité.
Visite des élèves de CM1/CM2 à la
Mairie

Et pour clôturer ce spectacle la classe
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Formation chez
les Sapeurs-Pompiers
Pas moins de douze employés des
Mairies de Cruzy, de Quarante et de
Montouliers ont participé avec succès
aux épreuves de PSC1, (Formation aux
premiers secours). Sous la conduite
des moniteurs de Sapeurs-Pompiers
d’Olonzac et de Siran, chaque candidat,
a pu se familiariser avec les gestes de
premiers secours ainsi qu’avec la
manipulation du Défibrillateur Externe
Automatique dont des exemplaires sont
déjà disposés dans certains villages.
Après douze heures de cours
théoriques et pratiques, tous les
lauréats se sont vus remettre leur
diplôme. Merci aux Maires des trois
villages d’avoir financé cette formation.

Les Sapeurs-Pompiers de CruzyQuarante remercient la population pour
l’accueil chaleureux qui leur a été
réservé lors de la présentation du
calendrier 2012.
Ils leur renouvellent leurs meilleurs
vœux pour l’année à venir et l’assurent
de leur fidélité et de leur dévouement
indéfectibles.
Bilan des interventions 2011 du
01.01.2011 au 31.12.2011
Assistances à Personne en péril = 155
Accidents voie publique = 15
Incendies (Habitations-Cheminées) = 13
Feux de Forêts = 44
Détachements d’Intervention Rapide=61
Patrouilles CCF léger = 42
Missions Chef de groupe = 32
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des
nombreuses
Cruzyates.

associations

Nous réfléchissons aux manifestations
possibles pour 2012.
L’association souhaite de très bonnes
fêtes à tous les donneurs de sang, et
compte sur eux pour les collectes 2012.
Dernièrement a eu lieu l’assemblée
générale des donneurs de sang. Il a
notamment était évoqué le bilan positif
de l’association en cette fin d’année.
Les 3 collectes ont permis de
comptabiliser 132 poches de sang. Il
faut dire que la mise en place des
Totems dans les villages, des affiches,
ainsi que l’accueil réalisé par les
bénévoles lors des collectes (sans
oublier les gâteaux et autres friandises)
permettent d’entretenir un lien précieux
avec les donneurs.
Les tombolas gratuites proposées à
chaque donneur sont également
appréciés. A ce sujet, l’association tient
à
remercier
le
restaurant
Le
TERMINUS, Côté gare de Cruzy pour
la générosité dont il a fait preuve lors de
la dernière collecte. Ainsi, Mr Gleizes et
Mr Loukbaichi pourront se régaler de
mets délicieux.

Repas dansant
Vendredi 27 Janvier 2012
A 20h00
Menu 30€ avec animation
Réservations :04.67.89.71.26

Il a été également évoqué les
manifestations réalisées lors de cette
année : La randonnée pour Sofian, où
18O randonneurs s’étaient donnés
rendez-vous au mois de Mai, a permis
de récolter la somme de 2145,84
Euros. Enfin, nous avons été présents
le 03 Décembre dernier, lors du
Téléthon sur la place du village, au côté
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Nouveaux ouvrages
Comme chaque année, grâce au
budget accordé par la Mairie, les
bibliothécaires achètent de nouveaux
livres. Cet automne, ce sont encore 150
ouvrages (adultes et enfants) qui sont
venus enrichir le fonds de notre
bibliothèque. Parmi eux, les sorties
littéraires, romans de terroir, policiers,
biographies, cuisine de fête ou actualité
politique, pour ne parler que du rayon
« adultes ». Les enfants apprécient les
contes, bandes dessinées ou les séries
« Max et Lili », qui évoquent
les
problèmes de la vie courante, en
termes adaptés à leur âge.
Nous enrichissons notre offre de livres
également grâce aux dons. Cette
année, plusieurs dons nous ont permis
de présenter sur les rayonnages, des
romans de terroir ou régionaux, des
romans policiers ou des prix littéraires
le plus souvent en excellent état. Merci
aux généreux donateurs.

Les animations proposées par la
bibliothèque
C’est une cinquantaine de personnes,
enfants et adultes, qui ont assisté au
spectacle L’Isba à pieds de poules,
mercredi 23 novembre, à la salle
polyvalente. Le conteur professionnel
Fabien Bages a régalé petits et grands
de contes traditionnels de la vieille
Russie.
« Les
jeunes
filles
malicieuses
triomphent de méchantes sorcières, les
jeunes gens parcourent le vaste monde
en surmontant les pires difficultés, et
des chats malins retombent toujours sur
leurs pattes ».
Un beau voyage dans un monde
différent du nôtre et qui a fait rêver les
petits et les grands.
Ce
spectacle,
proposé
par
la
bibliothèque municipale, a été financé
par le Conseil Général (Médiathèque
départementale) et la Communauté de
Communes. Un grand merci à la mairie
qui a mis la salle à notre disposition, et
a offert un goûter bien apprécié des
enfants.

Entretien de la bibliothèque
Nous poursuivons la décoration des
salles, avec des affiches des spectacles
locaux
(salle
adultes),
et
des
productions des enfants en ateliers
d’arts plastiques. Très appréciés cette
année, les « arbres à poules », créés
par les enfants au printemps de cette
année.
Nous remercions également la mairie
pour les petites réparations (luminaires
changés, et une vitre mystérieusement
brisée, aujourd’hui remplacée)
14

Réservation de livres
La bibliothèque possède plus de 3000
ouvrages, auxquels s’ajoutent 300
ouvrages prêtés par le bibliobus et
renouvelés 3 à 4 fois par an. Le prêt
est de 3 livres pour un mois. Mais le
nombre d’ouvrages parus est bien
supérieur.
C’est
pourquoi,
la
bibliothèque offre à ses lecteurs la
possibilité de réserver des ouvrages
auprès de la bibliothèque centrale de
prêt. Cette possibilité mérite d’être
développée, elle doit permettre aux
lecteurs d’emprunter, moyennant bien
sûr un délai, des ouvrages de tous
genres, y compris documentaires,
nouveautés, etc…
Une seule
obligation, être inscrit à la bibliothèque,
inscription gratuite, faut-il le rappeler.
Renseignez
vous
auprès
des
bibliothécaires.
La bibliothèque vous accueille les
mardis et mercredis de 16 h à 18h, et
les samedis de 10h à 11h30.

Bonne et Sainte Année
à tous !
Voici déjà quelques grands rendezvous dans la paroisse pour l’année
2012.
Le samedi 16 juin à 18h aura lieu la
messe inter village (tous les villages de
l’ensemble paroissial seront réunis)
suivie d’un repas partagé à Montels.
Le dimanche 24 juin le matin - Fête de
la Saint Jean Baptiste à l’Église de
Quarante présidée par Monseigneur
Pierre Marie Carré Archevêque de
Montpellier.
Le dimanche 1er juillet toute la journée
aura lieu la Kermesse Saint Christophe
à Puisserguier.

L’équipe de bénévoles, Francine,
Paulette, Jacques et Rémi, vous
souhaite de bonnes fêtes.
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TENNIS CLUB
Loto du Tennis
Dimanche 22 Janvier 2012
à 18h à la salle polyvalente

ANCIENS COMBATTANTS
Loto des Anciens Combattants
Dimanche 5 Février 2012
à 18h à la salle polyvalente

SAPEURS-POMPIERS CRUZY-QUARANTE
Loto des Pompiers
Samedi 11 Février 2012
à 18h à la salle polyvalente de Quarante

FOYER RURAL
Loto du Foyer Rural
Dimanche 12 Février 2012
à 18h à la salle polyvalente

CLUB DE L’AMITIÉ
Loto du Club de l’Amitié
Dimanche 4 Mars 2012 à 18h
à la salle polyvalente
ECOLE DE RUGBY
Loto de l’école de rugby
Dimanche 18 Mars 2012 à 18h
à la salle polyvalente

FOOTBALL CLUB QUARANTE CRUZY MONTOULIERS
Loto du Football Club
Samedi 31 Mars 2012
à 18h à la salle polyvalente

MUSÉE
Loto du Musée
Dimanche 15 Avril 2012 à 18h à la salle polyvalente
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Le Président et le bureau vous
présentent leurs meilleurs vœux. Voilà
plus d’une année que notre club a vu
le jour. Plusieurs randonnées et
balades familiales ont été organisées
avec succès.
Notre association a participé au
Téléthon avec la présence de
nombreux vététistes et marcheurs
groupant tous les âges.
Le dimanche 27 Mai, week-end de la
Pentecôte, nous organisons une
« Trans-Garrigues »
(vélos
et
marcheurs). Des informations vous
seront données en temps voulu.

La chorale « Les Cigalous » de
CRUZY comporte environ 40 choristes
qui viennent de plusieurs communes
de l'Hérault et de l'Aude. Les
répétitions ont lieu le jeudi de 20h30 à
22 h dans la salle des Jeunes
Ancienne Cave Vidal.
Nous travaillons sous la direction d’
ANGELIKA
BOSCHETTO.
Nous
sommes accompagnés au piano par
MONIQUE DUMORTIER, et parfois
aussi accompagnés à la trompette et
au violon par des choristes ( qui ont
plus d'une corde à leur arc)!
Le concert de printemps est prévu à la
salle polyvalente de CRUZY.

Vendredi 23 mars à 20 h 30

Merci à tous de votre participation.
Venez nombreux assister à ce concert
en collaboration avec la Chorale de
Lespignan
et
l’Harmonie
de
Capestang.
Suite à la dernière Assemblée
Générale, le bureau a été composé
comme suit :
- Hervé DELAUNAY président
- Roger DRILHE secrétaire
- Lily CANDILLE Trésorière
Adjointe
- Françoise MARCH Trésorière
Adjointe
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Voici venir la morte saison,
Avec le vent du Nord, les pluies.
Vivement le soleil. Souhaitons,
Qu’il nous fasse oublier le temps enfui.
De l’Eté, Septembre et Octobre magnifiques,
Avec nos plages ensoleillées,
Nos vignes chargées de grappes prolifiques,
Nos tenues décontractées.
Nos si vertes et belles montagnes,
Le tout nous incitant à sortir,
A errer et nous promener dans notre cher Pays de cocagne,
Quand la nature se met à reverdir.
Eloignons-nous un instant de la crise financière, la vie chère. Simplement,
Souvenons-nous de nos Amis disparus :
Lolette, Ricou, Robi, Jacques, Marcelle et Lucette récemment,
Ayons pour eux une pensée émue !
Car cela marque la fin d’une époque,
Celle de notre Jeunesse vécue avec les privations, la guerre,
Avec nostalgie je l’évoque,
Mais laissons de côté nos souvenirs de naguère.
Vivons le présent et terminons en fêtant le mois prochain, Noël si beau,
Avec les yeux émerveillés des enfants, sa Messe de Minuit suivie du traditionnel
Réveillon.
Finissons par la Saint-Sylvestre en célébrant l’An nouveau,
Espérant nous retrouver avec allégresse en musique, en chansons.

Mimi ARNAUD
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COMPTE- RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2011
A 18H30
L’An deux mille onze et le 17 Novembre à 18 heures 30, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Madame SOLA, Maire.
A 18 h 35 Madame le Maire déclare la séance ouverte.
Elle propose comme secrétaire de séance Roger SERRADO.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents désigne Roger SERRADO,
Secrétaire de Séance.
Ce dernier procède immédiatement à l’appel des Conseillers.
Présents : H. SOLA, Maire – R.SERRADO – C.BITTER - M.GUIRAUD - J.L. CONSUL - N.
VINUELAS - D.DOMENECH - G.ROUYRENC - M. MAESTRE - S.FEVRIER.
Absent représenté : O.AZAM.
Absents : P.RAUSA – L.BENTEGEAC.

ORDRE DU JOUR
1) Délibération portant désignation des membres de la CIID
(Commission Intercommunale des Impôts Directs)
2) Taxe d’Aménagement
3) Virement de Crédits (Service des Eaux)
4) Loyer logement Ecoles
5) Colonies
6) Syndicat Paragrêle
7) Motion contre la libéralisation des droits de plantation
8) Vœu pour renoncer à l’amputation de 10% de la cotisation pour
la formation des agents territoriaux
9) Primes du personnel
10) Questions diverses
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1) Délibération portant désignation des membres de
(Commission Intercommunale des Impôts Directs) :

la

CIID

L’article 1650 A du code général des impôts rend obligatoire la création d’une
Commission Intercommunale des Impôts Directs pour les communautés à fiscalité
unique. La CIID se substitue à la commission communale de chaque commune
membre en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les
établissements industriels.
Notre commune doit désigner 2 titulaires et 2 suppléants.
Madame le Maire propose sa candidature ainsi que la candidature Roger SERRADO
en tant que commissaires titulaires et Christian BITTER et Sylvain FEVRIER en tant
que commissaires suppléants.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité des membres présents.

2) Taxe d’Aménagement :
A partir de 2012, la Taxe d’Aménagement se substitue à la Taxe Locale
d’Equipement, à la Taxe Départementale des espaces naturels et sensibles, à la Taxe
CAUE et au Programme d’Aménagement d’Ensemble.
Cette taxe est composée de 2 parts (Communale et Départementale). Elle est instituée
de plein droit dans les communes dotées d’un P.L.U ou d’un P.O.S et par délibération
pour nous. Un calcul effectué par les services fiscaux indique qu’avec un taux de 3%
le produit de la taxe d’aménagement en 2010 aurait été un peu supérieur au produit
de la TLE.
Madame le Maire précise que cette taxe peut être fixée entre 0 et 5%.
Le Conseil Municipal sauf Madame VINUELAS qui trouve le taux trop élevé, fixe à 3%
le taux de la Taxe d’Aménagement sur tout le territoire de la Commune.

3) Virement de Crédits (Service des Eaux) :
Certaines inscriptions de crédit ont été faites sur le compte 23 mais les
mandatements sont intervenus sur le compte 21. Il faut donc régulariser par un
virement de crédit qui ne modifie pas les affectations du Budget Primitif mais
seulement les comptes d’imputation.
Il s’agit de virer 70 000€ de l’article 2315 à l’article 2158.
Le Conseil Municipal décide de virer 70 000€ de l’article 2315 au 2158 sur le budget
du service des eaux.

4) Loyer logement Ecoles :
Une nouvelle locataire occupant un logement des écoles, a dû faire quelques travaux
(tapisserie tâchée par une gouttière) qui incombaient à la Commune, propriétaire.
Cela lui a occasionné pour 58,01€ de frais que je vous propose de lui rembourser en
les soustrayant de son montant de Taxe Ordures Ménagères.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide de soustraire de
la TOM de la locataire la somme de 58,01€ correspondant aux fournitures qu’elle a
dû acheter pour réaliser des travaux qui incombaient à la Commune.

5) Colonies :
Deux enfants du village ont participé à des séjours en colonie de vacances. La
participation de la commune est de 40€ pour chacun. Je vous demande de voter une
subvention à l’organisme Vacances Evasion.
Le Conseil Municipal vote une somme de 80€ à Vacances Evasion sous forme de
subvention. Un virement de crédit de 80€ sera effectué du 022 au 65748.
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6) Syndicat Paragrêle :
L’appel à volontaires lancé dans Cruzy-Infos est resté infructueux. Madame le Maire
propose de se retirer du Syndicat paragrêle sachant que depuis plusieurs années
aucun tir n’a été effectué.
Madame le Maire précise que la contribution de CRUZY est de 800€ par an.
Monsieur ROUYRENC (abstention), Messieurs GUIRAUD et DOMENECH (contre)
pensent que les tirs devraient être effectués par le personnel communal.
La majorité des membres présents votent pour le retrait de la Commune du Syndicat
paragrêle.

7) Motion contre la libéralisation des droits de plantation :
Roland COURTEAU et Philippe Armand MARTIN Coprésidents de l’ANEV (Association
Nationale des Elus de la Vigne et du Vin) nous demandent de délibérer contre la libre
plantation des vignes sur tout le territoire Européen à compter du 1er Janvier 2016.
Toutes les organisations viticoles européennes s’opposent à ce projet de la
Commission qui ne peut être remis en cause que par un vote du Parlement. Afin
d’amplifier la mobilisation contre cette libéralisation l’ANEV nous demande de
prendre la délibération suivante dont le spécimen est joint aux notes.
A 19h21, Monsieur BENTEGEAC fait son entrée dans la salle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la motion contre la
libéralisation des droits de plantation de vignes à partir de 2016.
Contre : Monsieur BENTEGEAC.
Abstention : Monsieur MAESTRE.

8) Vœu pour renoncer à l’amputation de 10% de la cotisation pour la
formation des agents territoriaux :
Le Parlement a adopté dans la loi de finances rectificative pour 2011, un
amendement qui baisse la cotisation des Collectivités Territoriales au Centre National
de Formation du Personnel Territorial de 1% de la masse salariale à 0,90%. Cela
représente 33,8 millions d’euros de recettes en moins qui aura pour conséquence de
devoir envoyer l’agent à des formations payantes et de prendre en charge les frais de
transport, de restauration et d’hébergement. C’est pourquoi je vous demande de
formuler le vœu de demander au Gouvernement de renoncer à l’amputation de 10%
de la cotisation pour la formation des agents territoriaux.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal émet le vœu que la
cotisation au CNFPT reste à 1% de la masse salariale.

9) Primes du personnel :
Vote à huis clos. Voir fin de séance.

10) Questions diverses :
* Travaux Laboratoire Musée :
Monsieur SERRADO précise que les travaux du Laboratoire du Musée à la Cave
VIDAL sont presque terminés.
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* Logement des écoles :
Monsieur SERRADO informe le Conseil Municipal, qu’un dossier va être monté pour
réhabiliter (fenêtres) un deuxième logement aux écoles dans le cadre du PALULOS
(Logements à caractère Social). Les subventions se montent à 80% du coût comme
cela a été le cas pour le logement réalisé en 2011.
* Eau Potable :
Monsieur SERRADO présente les options chiffrées par le Bureau d’Etudes EGIS pour
l’amenée d’Eau Potable à Montplo.
Option 1 : Roquefourcade/Montplo : 356 408.00€ T.T.C
Option 2 : Marie-Close /Montplo :
409 032.00€ T.T.C
Option 3 : Marie-Close/ Roquefourcade/ Montplo : 1 489 618.00€ T.T.C
(Sécurisation du village)
La solution n°1, la moins onéreuse peut-être envisagée mais elle ne solutionne pas la
sécurisation de l’approvisionnement de CRUZY.
Madame le Maire préconise de redemander au Syndicat du Vernazobres de donner
l’eau de la conduite de Montouliers.
* Magasin VEYRAC :
Monsieur BITTER indique que les travaux de remplacement de la toiture du Magasin
VEYRAC ont commencé ainsi que la pose des panneaux photovoltaïques.
Le personnel communal a été avisé du risque et des mesures à prendre, les chasseurs
ne devront pas occuper le local pendant les travaux De plus, leur matériel devra être à
l’abri, et un nettoyage devra être réalisé avant chaque utilisation.
* Travaux d’aménagement Avenue de Narbonne :
Monsieur SERRADO présente le plan de l’aménagement de l’Avenue de Narbonne qui
devrait commencer en début d’année.

9) Primes du personnel :
Madame le Maire propose une augmentation de 2,9% sur l’ensemble des primes et
indemnités du personnel communal. Ceci pour 2011 et l’adoption du principe pour
2012 afin de pouvoir payer une partie des indemnités mensuellement à compter du
1er Janvier 2012.
Madame le Maire demande le huis clos qui est voté à l’unanimité.
Le Conseil Municipal donne son accord pour le renouvellement des primes et
indemnités du personnel communal, avec une augmentation de 2,9% et la
pérennisation de ces primes et indemnités.
A 20h30, l’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance.
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NAISSANCES
Bienvenue à
Rafael MEDEN
Fils de Jean-Pascal & de Cécile MEDEN
Né le 5 Décembre 2011 à Narbonne
Célian Jia Yi ICHE
Fils de Cyrille & de Xueping ICHE
Né le 27 Décembre 2011 à Béziers
Gabriel Yvan Jean MAS
Fils de Sébastien & de Céline MAS
Né le 28 Décembre 2011 à Béziers

DECES
Monsieur DANTON Mickaël
Décédé le 16 Octobre 2011
à Cruzy
Madame BASTIDE Lucette
Décédée le 18 Novembre 2011
à Cruzy
Madame TORRES Antonia
Décédée le 11 Décembre 2011
A Cruzy
Monsieur VIGUIER Fernand
Décédé le 20 Décembre 2011
A Cruzy

TRANSCRIPTION DE DECES
Monsieur LAURE Henri
Décédé le 18 Octobre 2011
à Narbonne
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NAISSANCES HORS COMMUNE
AZEMA Louise

24/09/2011

CUSSET-AULIAC Mia

13/01/2011

DUBLANCHE-COURTY Adam

03/10/2011

ICHE Célian

27/12/2011

LOUKBAICHI Noham

19/05/2011

MAS Gabriel

28/12/2011

MEDEN Rafael

05/12/2011

PINNA Alicia

02/05/2011

POUPON Lilwenn

26/06/2011

ROUYRENC Elsa

24/02/2011

SOLER Océane

02/10/2011

VEIGA Iris

30/04/2011

DECES
BASTIDE Lucette

10/11/2011

BELTRAN Maurice

14/06/2011

CHAVARDES Marcelle

27/05/2011

DANTON Mickaël

16/10/2011

FAURE Paul

11/05/2011

LEAL Antonia
Epouse TORRES Juan

11/12/2011

MONDIÉ Alphonse

18/08/2011

PLA Jacques

18/09/2011

TAILHADES Robert

31/05/2011

VIGUIER Fernand

20/12/2011

TRANSCRIPTIONS DECES
AMALRIC Henri

15/06/2011

AMALRIC Rose Josette

06/05/2011

CAMBON Roger

06/03/2011

LAURE Henri Firmin

18/10/2011
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