
MidiLibre midilibre.fr

VENDREDI 29 MAI 2015 15
O14--

■ Du Caroux au Minervois

S
erpent de mer de l’actualité muni-
cipale, le Plan local d’urbanisme
(Plu) refait surface. Il est plus que
temps, le Plan d’occupation des

sols (Pos) disparaissant au
31 décembre prochain. Pos, Plu… on se
perd dans les arcanes administratifs,
spécialités bien françaises mais incon-
tournables.
Les élus ont déjà proposé deux moutu-
res de ce fameux Plu. Elles ont été à
chaque fois retoquées. Alors pourquoi
s’acharner ? Parce que si le Plu n’est
pas validé au 1er janvier, le Pos n’exis-
tant plus, la commune tombera dans la
réglementation nationale d’urbanisme
et les permis dépendront de l’État.
Cela signifie que la commune n’aura
plus la maîtrise de son développement
à long terme.
Problème d’autant plus sensible que
l’État souhaite une densification des zo-
nes constructibles ce qui va à l’encon-
tre de la politique communale.

Aidée par un cabinet conseil, la mairie

a ainsi fait approuver, après maintes dis-

cussions, une 3e version du Plu.

L’accouchement a été difficile avec

trois abstentions et un vote contre. Le

projet va être envoyé aux organismes
publics.
La direction départementale des terri-
toires et de la mer a ensuite trois mois
pour rendre un avis de synthèse au
sous-préfet. Suivra la désignation d’un
commissaire enquêteur qui a un mois
pour rendre son rapport à la mairie.

Au moins 5 mois pour la mise en
application, si tout se passe bien
Si le conseil approuve, il faut encore un
mois pour mettre le Plu en vigueur. Jus-
qu’à présent, Roquebrun n’a jamais dé-
passé le stade de l’avis de synthèse. Les
chances d’aboutir sont-elles meilleures
aujourd’hui ? Peut-être.
D’une part les élus ont fait des conces-
sions, d’autre part, malgré ses règles
strictes, l’État n’a pas forcément envie
de prendre en charge la politique fonciè-
re de Roquebrun.
Là, est peut-être la chance du village...
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Roquebrun Troisième et dernier
acte pour l’adoption du Plu
Le 1er janvier prochain, le Plan d’occupation des sols n’existera plus.

À l’occasion de fête de la voie
verte, la commune de Cour-
niou organise, le samedi
30 mai, une série d’anima-
tions, en partenariat avec le
Parc naturel du Haut-Langue-
doc et la communauté de
communes.
Au menu : initiations à la spé-
léologie, à la musique, aux

constructions en pierres sè-
ches, stands et exposition de
vieux outils, de constructions
en bois, d’élagage et de cham-
pignons.
Un programme très riche,
complété par les autres ani-
mations à Saint-Pons et Riols.
Le détail de cette journée est
disponible sur
www.pays-saintponais.com.

La communauté de commu-
nes du Pays Saint-Ponais fête
ses 20 ans, anniversaire
auquel Rieussec participe.
L’association des “Braves
enfantous” sera chargée de fai-
re vivre cet événement à Cour-
niou avec une exposition sur
le pain, un diaporama sur le
four à pain de Rieussec et une
dégustation de tartines. Une
exposition sur la rouge du
Roussillon est également pro-

posée par la commune de Bois-
set. Rendez-vous le 30 mai, à
partir de 9h à l’ancienne gare,
près de la grotte de la Devèze.
La commune de Vélieux sera
présente à Saint-Pons, au com-
plexe sportif de Ponderach :
c’est l’association l’Autobus
qui présentera les célèbres
caisses à savon.

◗ Tout le programme sur
www.pays-saintponais.com.
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■ Jusqu’à présent, Roquebrun n’a jamais

dépassé le stade de l’avis de synthèse...

Dans le cadre de sa program-
mation culturelle, la bibliothè-
que municipale Clardeluno
propose une soirée jazz qui
aura lieu le samedi 6 juin, à
partir de 19 h 30, sous le
préau de la bibliothèque. Dans
une ambiance jazzy à souhait,
le quartet Édith Calas interpré-
tera les meilleurs standards
du jazz. On retrouvera donc,
au chant, Édith Calas ; à la bat-
terie, Michel Alcaïna ; aux cla-
viers, Éric Payan ; et à la bas-
se, Antoine Ona. Entrée au
concert et au repas : 10 € par
personne, sur réservation uni-
quement au 06 87 39 11 59. Pla-
ces limitées.

Organisées par l’association
L’Engoulevent, les deuxièmes
rencontres sur l’autonomie
énergétique auront lieu ces 30
et 31 mai, à la salle des fêtes
et dans les salles de la mairie.
Le samedi, dès 10 h, aura lieu
l’ouverture des rencontres par
M. Estadieu, maire de La Sal-
vetat, avec l’association L’En-
goulevent. À 10 h 30, tables
rondes : “L’éolien industriel”,
avec B. Bozec. À 11 h, “Agir
pour la santé de l’abeille : ges-
tes écologiques au quotidien”,
avec A. Mérit. À 13h, repas en
musique. À 14 h 30, projec-
tion-débat sur “Terre de
schiste”, de Grégory Lassalle.
À 16 h 30, projection-débat
“Nucléaire et pouvoir”, avec
C. Knufer du réseau Sortir du
nucléaire. À 20h, re-
pas-concert.
Le dimanche, à 10 h, conféren-
ce-débat avec J.-P. Berlan :
“La dépendance énergétique,
un choix délibéré de l’indus-

trie, témoignage : les Ti-
ny-house”, avec C. Deschler.
À 11 h, table ronde : échange
autour du “Tafta, principes de
base” ; exemples d’applica-
tions avec M.-F. Rochet de
l’Attac Poitiers ; témoignage
sur l’utilisation de l’énergie
animale en agro-écologie avec
N. Pardigon. À 13 h, repas en
musique. À 14 h 30, conféren-
ce : “Vivre en autonomie au
XXIe siècle, vers une nouvelle
société durable”, avec F. De-
sombre et M. Motte. À 16 h, ta-
ble ronde : “Nucléaire et
santé”, avec C. Knufer. Projec-
tion du film “Enquête de
sens”, de Nathanael Coste et
Marc de la Ménardière. À
18 h, fin des rencontres.
Pendant toute la durée des
rencontres : projection de
films et documentaires (dont
une partie à destination des
enfants), ateliers de permacul-
ture, troc de plants, graines et
outils de jardin... Entrée libre.
Corres. ML : 04 67 97 60 46.

L’office de tourisme intercom-
munal du Caroux en Haut-Lan-
guedoc est né en 2010. Son ac-
tion s’étend sur les 12 commu-
nes de la communauté de com-
munes Orb-Jaur. Il est actuelle-
ment présidé par André Teys-
seire, maire de Colombières et
dirigé par Lydie Lemoine.
Parmi ses missions, l’accueil
est celle qui est la plus connue
du public. Elle est réalisée par
un personnel qualifié composé
de cinq personnes. L’OTI col-
lecte des informations dé-
taillées auprès des profession-
nels du tourisme (hébergeurs,
restaurateurs, producteurs,
commerçants, sites de visite
ou de loisirs) pour les partager
ensuite au niveau départemen-
tal, régional, voire national.
« Sur cette base, nous pou-
vons délivrer un conseil per-
sonnalisé pour nos visiteurs.
Ces conseils se font également
en amont du séjour par télé-
phone, mail et site internet.
Nous avons des produits d’ap-
pel comme les Gorges d’Héric,

le Caroux, le lac de Vesoles,
Olargues, Roquebrun… », pré-
cise André Teysseire. L’OTI
valorise également des com-
munes moins touristiques et le
territoire est mis en scène à
travers une vidéo, visible sur
le site web internet ou la page
Facebook dédiée.
« Par nos actions de promo-
tion et de communication,
nous essayons de faire
connaître notre territoire qui,
malgré ses atouts, est encore
méconnu. Quelques exemples
de nos dernières opérations :
rédactionnels dans le magazi-

ne “Détours en France”, parti-
cipation au Salon du randon-
neur de Lyon... Récemment,
des rencontres ont eu lieu à
Olargues avec Philippe Sau-
rel, président de la métropole
montpelliéraine et J.-L. Cous-
quer, président de l’OT de
Montpellier, ont permis d’en-
visager d’ouvrir notre territoi-
re à ce bassin de population
important », insiste le maire
de Colombières-sur-Orb.
L’office de tourisme assure ain-
si un rôle de conseil et de mise
en réseau pour les socio-pro-
fessionnels et de relais pour
les associations locales. Et les
projets ne manquent pas :
« Nous travaillons à la concep-
tion et la commercialisation
de séjours clé en main, vala-
bles pour nos douze commu-
nes. Nous nous intégrons en-
fin dans les démarches plus
larges telles que “Destination
vignobles”, “Pays d’art et
d’histoire”, “Caroux site ma-
jeur et pôle de pleine
nature” ».
Corres. ML : 06 79 47 17 33.

Créé en 1966, le camping mu-
nicipal Les Claps, est toujours
le lieu de vacances rêvé des
habitués qui ont trouvé l’espa-
ce en chantier. Son évolution
suit la ligne de développe-
ment touristique au goût du
jour, soumis à des impératifs.
Les explications de Christian
Courtens, adjoint au maire,
permettent d’en mesurer l’am-
pleur : « Voici quelques élé-
ments utiles à la compréhen-
sion des travaux qui se pour-
suivent tandis que les vacan-
ciers sont déjà là : mais ils se-
ront terminés à la fin du
mois. »
L’occasion de revenir sur les
chantiers précédemment me-
nés : « De 2002 à 2005, la pre-
mière étape fut une remise à
plat générale : enlèvement de
la cabanisation individuelle,
destruction du bâti en dur
sur les emplacements, mise
en conformité à la demande
des autorités de l’État. Les
grands travaux, initiés de
2009 à 2010, visaient la res-

tauration générale de l’électri-
cité et de l’éclairage avec la
création d’un local TGBT ».
Le Tableau général basse ten-
sion assure distribution et ges-
tion de l’énergie. Organes de
protection, appareils de mesu-
re, de supervision, modules
de commande, de communica-
tion : le TGBT est le point cen-
tral de distribution électrique
essentiel à la sécurité des
120 places. Chauffage électri-
que et solaire sont couplés
pour plus d’écologie.
« Réseaux secs et humides, ré-
novation générale de la voirie
ont suivi, souligne Christian

Coutens. En 2014 a eu lieu la
construction d’un premier
bloc sanitaire après démoli-
tion du précédent. 2015 a vu
la rénovation du bâtiment
d’accueil et du gardien et la
construction du second sani-
taire s’achève. En projet, un
espace enfant et un lieu ado-
lescents se profilent. En évolu-
tion permanente, le chantier
ne sera pas clos. Les travaux
se prolongeront en 2016
et 2017 avec la création d’un
café de Pays, d’une salle de dé-
tente et de repli, et divers amé-
nagements. »
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■ Le four à pain de Rieussec fera l’objet d’un diaporama.

■ Un repas-concert

pour bien commencer l’été.

Courniou
Des animations en série
pour la fête de la voie verte

■ Une balade sur la voie verte tout en s’amusant.

■ Des sites majestueux...

■ La construction du second bloc sanitaire s’achève.

Rieussec/Boisset/Vélieux
Mobilisés pour fêter les vingt ans
de la communauté de communes

Cazedarnes
Jazzedarnes :
deuxième édition

La Salvetat-sur-Agoût
Deuxièmes rencontres
sur l’autonomie énergétique

Colombières-sur-Orb
Les projets de l’office du tourisme intercommunal

Mons-la-Trivalle
Le camping municipal de Tarassac en voie de modernisation

● “Mirélé et la sorcière”
à la bibliothèque
Dans le cadre de sa program-
mation culturelle, la bibliothè-
que municipale Clardeluno
propose un spectacle intitulé
“Mirélé et la sorcière”. Ce
conte musical pour les en-
fants aura lieu le samedi
30 mai, à 16 h, dans les lo-
caux de la bibliothèque.
Une sorcière en colère, une
petite fille séparée de son pè-
re, un marchand ambulant
sans le sou, un tzigane musi-
cien en voyage... et une chan-
son magique qui relie et trans-
forme les personnages et le
cours de l’histoire.
Ce conte joyeux est inspiré
du théâtre yiddish, plein de
musique, de chansons et de
poésie.
Narration, violon, guitare,
chant : Mélanie Arnal. Narra-
tion, saz, luth, chant : Max
Greze. Images en vidéo-pro-
jection : Mathilde Chèvre.
Spectacle pour tout public, à
partir de 4 ans (gratuit). Le
spectacle est offert en parte-
nariat avec la médiathèque dé-
partementale et la commune
de Cazedarnes.


