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Les Fruitiers en folie
Saint-Bauzille-de-Montmel

Le 2 et 3 décembre, l’asso-
ciation Les Jardins des Par-
tages vous invite aux jour-
nées Fruitiers en folie ! 
Au programme : animation 
adulte “Nous les arbres”, 
samedi de 14 h à 16 h, au 
jardin des Aubes, avec une 
promenade en forêt agré-
mentée d’animations 
autour du thème des arbres 
et notre lien avec eux. 
Atelier enfants en anglais, 
dimanche de 10 h à 12 h, à 
la Fleur au jardin proche 
de la mairie. 
Après un pique-nique par-
tagé de 14 h-16 h, rendez-
vous est donné proche de 

la mairie, pour une planta-
tion de variétés anciennes. 
De 17 h à 19 h, au foyer 
communal, conférence 
film : De la connaissance 
de l’arbre à l’arbre de la 
connaissance, suivi d’un 
apéro partage et musical, à 
partir de 19 h 30. Les musi-
ciens peuvent apporter leur 
instrument de musique. 
Les animateurs pourront 
donner plus d’informations 
sur ce programme lors du 
rendez-vous de la coopéra-
tive d’Agir, vendredi 
24 novembre entre 18 h et 
19 h. 
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■ Les jardiniers vous invitent à quelques animations.

L’église  
romane a été restaurée 
L’édifice majeur de la commune a fait l’objet de quelques travaux nécessaires.

L
e village est fier de 
son église ! À savoir, 
le seul monument de 
la commune, l’église 

romane, Saint-Jean-Baptiste 
de la Nativité, datant du 
XIIe siècle, rehaussée en 
église donjon au XIVe siècle, 
qui, initialement, dépendait 
de l’Évêché de Maguelone 
lui-même, allié à l’abbaye 
Saint-Benoît d’Aniane. 
La restauration de l’édifice 
majeur se poursuit ; il y a 
deux ans, la partie sud avait 
été restaurée, sur les fonds 
propres de la commune, 
moyennant l’investissement 
de 150 000 €. 

Trouver des sous 
Jean-Pierre Rambier, le 
maire de la commune, et les 
membres du conseil muni-
cipal avaient à cœur de ter-
miner cette restauration.  
Financièrement, la tâche 

était impossible pour la 
commune seule. Aussi la 
municipalité a-t-elle sollici-
té et obtenu une aide de la 
part de l’État, de la Commu-
nauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup. Mais 
le compte n’y était toujours 

pas, d’où l’idée de lancer une 
souscription par le biais de 
la Fondation du patrimoine ; 
le délégué régional avait 
tenu à être présent. 
Alain Barbe, président de la 
Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup, 

des mécènes, des amis du 
village et des habitants de 
Saint-Jean-de-Cuculles, ont 
tous fait preuve d’une belle 
générosité. Le maire les a 
remerciés chaleureusement. 
Pour terminer cette opéra-
tion, il convenait de restau-
rer la partie nord et le clo-
cher. L’entreprise Saint-
Blaise, spécialisée dans la 
restauration du patrimoine 
ancien, a présenté le travail 
réalisé sur l’édifice. Elle a agi 
de concert avec l’architecte 
des bâtiments de France, qui 
œuvre pour la protection et 
la mise en valeur du patri-
moine. Le résultat final assu-
rera la solidité de l’église 
pour plusieurs décennies. 
Toutes les personnes pré-
sentes se sont retrouvées 
avec plaisir autour du verre 
de l’amitié pour marquer 
l’événement. 
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■ L’édifice rénové bénéficiera d’une plus grande solidité.

Saint-Jean-de-Cuculles Un conseil 
municipal serein
Montaud

Quelques informations ont 
été apportées en guise de 
mise en bouche du dernier 
conseil municipal. Ainsi, sur 
la D21, à l’embranchement 
de Saint-Drézéry, un cani-
veau a été créé pour éviter 
les coulées de boues sur la 
chaussée rendue dange-
reuse par fortes pluies. 
Une rencontre avec les 
associations du village a 
permis de coordonner 
agendas, fonctionnements, 
logistiques et aides et de tis-
ser des liens entre partici-
pants. 
Une visite du secrétaire 
d’État chargé du numérique 
aura lieu à la Métropole. 
Joël Raymond, le maire, y 
étant invité, en fera un 
compte-rendu ultérieure-
ment aux Montaudois.  
L’ordre du jour, a été 
approuvé à l’unanimité des 
présents ou représentés, 
ainsi que le compte-rendu 
du conseil du 3 octobre 
2017. 
Environnement. Depuis 
plus de deux ans, la com-
mune s’est engagée dans la 
politique de Zéro phyto, 
non sans difficulté, « mais 
on y arrive », a commenté 
Pierre Philipon en charge 
du dossier.  
Les services techniques ont 
besoin de matériel plus per-
formant et moins bruyant 
(passage à l’électrique). Une 
subvention sera  demandée 

à l’Agence de l’eau, pour 
des dépenses évaluées à 20 
K€, étalées dans le temps. 
Urbanisme. Acquisition à 
l’amiable, d’une parcelle 
(ZN 0009) de 5 000 m², au 
lieu-dit  La Resclauze, à 
1 €/m², destinée à servir de 
zone tampon en cas de for-
tes pluies. Cette acquisition 
sera incluse dans le budget 
2018. « Cette parcelle pour-
ra subir quelques aména-
gements», a précisé Cathe-
rine Mavel, 1re adjointe. nññ 
Finances. Il a été décidé 
deux transferts de fonds, en 
fonctionnement et investis-
sement, par simples déci-
sions modificatives et sans 
incidence budgétaire. 
Revenant aux points ne 
nécessitant pas de vote, le 
maire a fait part d’un chan-
gement de juridiction con-
cernant la gendarmerie : 
Montaud, par arrêté du 20 
octobre 2017, est rattaché 
à Castries. 
École. En ce qui concerne 
l’école, les travaux de réno-
vation sont terminés et 
réceptionnés. Dans l’ensem-
ble, qualité et satisfaction 
sont au rendez-vous. Une 
inauguration est prévue 
début 2018. 
Plu. Pour terminer, Cathe-
rine Mavel a fait le point sur 
le Plu (Plan local d’urba-
nisme) et annoncé une réu-
nion publique en janvier. 
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■ L’équipe municipale réunie autour du maire.

Selon Patrick Demangeot, pré-
sident du club local de bridge, 
le tournoi annuel a connu un 
franc succès. Il faut dire 
qu’avec 212 joueurs inscrits 
(dont près de la moitié joueurs 
de 1re série), soit 53 tables, il 
fallait bien la salle des fêtes 
pour contenir tout ce monde !  
Et de poursuivre : « L’arbi-
trage de Jean-Michel Laurent 
a permis un déroulement du 
tournoi dans d’excellentes 
conditions. Cette année, notre 
association a inauguré une 
formule qui a permis, outre 
de donner des prix aux dix 
premiers du classement géné-
ral, d’en offrir aussi aux trois 

premiers des joueurs de 4e, 3e 
et 2e série, si bien que même 
de futurs grands joueurs ont 

pu être récompensés. Et tous 
ceux qui n’ont pas été primés 
ont pu repartir avec une bou-

teille de vin en consolation, 
et en remerciement pour leur 
participation. » 
Les trois premières paires du 
classement général sont les 
suivants, Marie Mingucci et 
Michel Mattei, de la Bridgerie-
de Montpellier, François de 
Hédouville et Frédéric Der-
vault, du BC Juvignac et Maria 
Artero et Claude Brun, du BC 
Narbonnais. 
La soirée a été clôturée par un 
apéritif convivial qui a connu 
aussi un franc succès. 

◗ Contacts, 04 67 70 73 58  

et bct34@free.fr 
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Le nombre de participants en hausse  
pour le tournoi annuel de bridge 

■ Une édition 2017 particulièrement réussie. 

Teyran


