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Le Département et la 
municipalité visent la sécurité de tous
Étalés sur six semaines, 
d’importants travaux sont 
entrepris pour la mise en sécu-
rité de la traversée du village, 
certes perturbant pour les usa-
gers de la route de Béziers et 
de l’avenue de la Gare. 
Après l’enfouissement des 
lignes téléphoniques, électri-
ques et la réfection de l’assai-
nissement, c’est la modifica-
tion de cette voie de circula-
tion qui est en passe d’être 
réalisée. Élaboration des trot-
toirs et de passages protégés, 
abribus, aménagement pour 
les personnes à mobilité 
réduite et étranglement de la 
chaussée avec panneaux de 

priorité sont ou seront réali-
sés. 
Face à l’augmentation de la 
circulation des véhicules à 
moteurs et des piétons tou-

jours plus nombreux allant du 
parc du Château au cabinet 
médical ou à la pharmacie, 
impliquant également le trajet 
des écoliers, la municipalité, 
avec l’aide du Département, 
s’est résolue à entreprendre 
ces travaux. 
Tout ceci devrait calmer quel-
que peu le comportement et 
les ardeurs des automobilis-
tes, tout en rappelant que la 
sécurité de tous est au prix 
d’un peu plus de civilité. 

◗ Le montant des travaux 
est de 152 640 €, dont 
56 760 € TTC restent 
à la charge de la commune.

Quarante

■ Une gêne passagère.

Le mobilier 
usagé se recycle avec succès
Depuis plus d’un an, la déchè-
terie de Trifyl, à Fontclare, est 
équipée d’une benne spécifique 
recevant le mobilier usagé. Le 
bilan 2017 indique que cette 
benne a recueilli près d’une 
centaine de tonnes de déchets 
d’éléments d’ameublement, ce 
qui prouve de son utilité. 
Le bois est recyclé dans des 
panneaux de particules pro-
duits dans une entreprise des 
Landes. Les ferrailles sont 
séparées pour être traitées 
dans le Lot-et-Garonne. Les 
matelas sont démantelés en 
Gironde et leurs composants 
recyclés dans différents cir-
cuits. Les meubles en plastique 

sont triés par catégories, 
broyés et transformés en billes 
pour fabriquer, notamment, 
des tuyaux. Les autres produis 
sont valorisés en énergie par 

un cimentier dans les Hautes-
Pyrénées. Les meubles encore 
utilisables peuvent être adres-
sés à une ressourcerie comme 
Emmaüs.

Saint-Pons-de-Thomières

■ Une benne est dédiée au vieux mobilier.

“Vignes et vélos autour de la Voie verte” attend les premiers participants d’un cycle.

Au Parc, 
le dimanche est encore plus beau

L
e Parc naturel régio-
nal du Haut-Langue-
doc propose de 
découvrir son terri-

toire et ses actions au cours 
de sorties gratuites, intitu-
lées : Un dimanche dans le 
Parc. Il s’agit d’itinéraires 
ludiques pour découvrir ou 
redécouvrir le territoire. 
La journée vignes et vélo 
autour de la Voie verte, aura 
lieu le 15 avril prochain de 
9 h à 16 h 30, à Saint-Martin-
de-l’Arçon, et sera rythmée 
par une balade, une dégus-
tation et une visite. Les 
sujets abordés seront 
l’exploitation viticole, l’éco-
nomie touristique durable, 
la marque Valeurs Parc®, 
l’aménagement et la promo-
tion de la Voie verte Passa 
Païs, la mobilité durable, etc. 
Le rendez-vous, au départ de 
l’itinéraire de ce Dimanche 
dans le Parc : Vignes et vélo 

autour de la Voie verte, est 
fixé à 9 h 30,  diman-
che 15 avril, au mas du 
Rouyre, à Saint-Martin-de-

l’Arçon. Au programme : 
visite de l’exploitation viti-
cole du mas du Rouyre ; 
dégustation de vins sur 

place : pique-nique tiré du 
sac ; balade le long de la 
Voie verte Passa Païs à 
Saint-Martin-de-l’Arçon pour 
tester les vélos électriques. 
L’itinéraire est gratuit, 
ouvert à tous, sur inscription 
obligatoire et dans la limite 
des places disponibles avant 
le 31 mars. Le Parc se 
réserve le droit d’annuler la 
sortie en cas d’intempéries. 
Prévoir des vêtements adap-
tés aux sorties et à la météo 
et penser à prendre son 
pique-nique. Un lien internet 
est ouvert pour ceux qui pré-
fèrent opter pour le covoi-
turage : http://urlz.fr/6zDj. 

◗ Contact : Parc naturel régional 
du Haut-Languedoc, 1, place 
du Foirail, 34 220 Saint-Pons-
de-Thomières. 
Tél. 04 67 97 38 22. Courriel : 
accueil@parc-haut-languedoc.fr 
► Correspondant Midi Libre : 04 67 97 75 34.

■ Yannick et Gisou accueilleront les participants au domaine.

Saint-Martin-de-l’Arçon

Dans le cadre des tournois 
UMT, l’école de rugby Mon-
tagne Noire Haut-Langue-
doc XV (Riols, Saint-Pons, 
Courniou, Labastide, Laca-
barède, Rouairoux, Albine) 
en moins de six et huit ans 
recevra, sur le stade de La 
Feuillade, à Labastide-
Rouairoux, les écoles de 
rugby du Sud Tarn, à par-
tir de 9 h, ce samedi 24. 
Crêpes, buvette seront à 
disposition. Parents et amis 
des jeunes joueurs héraul-
tais et tarnais sont conviés 
par les éducateurs qui for-
ment les enfants et adoles-
cents à la pratique de l’ova-

lie à venir nombreux. 

● CARNAVAL 
La mairie bastidienne invite 
à participer au défilé du 
carnaval qui aura lieu le 
samedi 7 avril. Avec ani-
mation déambulatoire par 
le canon à bulles et, à 
14 h 30, défilé du parc 
municipal vers la résidence 
Rouanet-Iché ; à 15 h, spec-
tacle bulles géantes à la 
résidence Rouanet-Iché ; à 
15 h 30, défilé vers la salle 
des fêtes ; à 16 h 30, juge-
ment de M. Carnaval sur le 
parking de la salle des fêtes 
et goûter offert aux enfants.

Les 
petits crampons en tournoi
Labastide-Rouairoux

■ L’école de rugby Montagne Noire Haut-Languedoc prête.

La pêche, aussi pour les enfants
Le parcours de pêche va  
résonner dans quelques heures 
sous les cris de joie des petits 
pêcheurs, puisqu’il ouvrira ses 
portes ce samedi 24 mars, 
à 15 h. 
Rappelons que tout le matériel 
de pêche est fourni par les res-
ponsables. 

● FOOTBALL 
Voici les prochains matchs 
des footballeurs : Valras - ESFS 
(dimanche 25),  Roujan/Caux - 
ESFS (1er avril), ESFS - 
Puimisson (8 avril),  Corneilhan - 
ESFS (15 avril), Lamalou - ESFS 
(29 avril). 
► Correspondant Midi Libre : 06 83 36 16 11.■ Les enfants s’amusent sur ce parcours à taquiner le poisson.

Fraïsse-sur-Agoût

Olargues 
● PROJET ALIMENTAIRE 
Depuis 2017, le Pays 
Haut-Languedoc et 
Vignobles est engagé sur 
l’élaboration d’un projet 
alimentaire territorial. Il 
s’agit d’une démarche qui 
concerne tous les acteurs 
de l’alimentation, mais 
aussi les citoyens enga-
gés sur cette question. 
À l’issue de rencontres 
participatives, qui se sont 
déroulées en décem-
bre 2017, des groupes de 
projets ont vu le jour et 
se sont mis au travail afin 
de tracer le contour de 
ce futur projet alimen-
taire. 
Dernièrement, Vallée et 
Hauts-Cantons, à Olar-
gues, a fait ressortir des 
pistes de travail concrè-
tes : intégration de pau-
ses dégustation dans les 
futures sorties organi-
sées par le centre Ceben-
na ; ouverture d’un 
groupe pouvant faciliter 
les échanges d’infos sur 
les réseaux sociaux ; 
répertoire numérique 
(carte cliquable) pour les 
lieux de vente, de pro-
duction, de transforma-
tion… Parallèlement, un 
travail se met en place 
autour de l’éducation au 
goût via les centres de 
loisirs (ALSH), mais aus-
si auprès du grand 
public, avec plusieurs 
manifestations à venir 
qui remettront la ques-
tion alimentaire au cœur 
des animations propo-
sées. Contact au 
06 38 49 88 20.

Dans le cadre de sa compé-
tence Petite Enfance, la com-
munauté de communes 
Minervois, Saint-Ponais, Orb-
Jaur vient de lancer un lieu 
d’accueil enfant/parent 
(LAEP). Pour être au plus 
proche des habitants, ce nou-
veau service est itinérant. 
Il s’adresse aux enfants de 
moins de six ans, accompa-
gnés d’un adulte référent 
ayant un lien de parenté 
(parents, futurs parents, 
grands-parents et assistants 
familiaux). C’est un lieu privi-
légié qui permet aux familles 
de se rencontrer, partager, 
parler des enfants, être écou-
té, poser des questions… 
Le LAEP favorise la sociali-
sation, l’autonomie et le bien-
être de l’enfant autour d’espa-
ces de jeux et permet de 
l’accompagner dans sa pre-
mière séparation avec son 
parent. Deux accueillantes, 
Sandrine Bourgeois et Marie-
Line Sasso sont présentes 
pour accompagner de 
manière conviviale les utili-
sateurs dans leurs échanges. 

« Il est important de mettre 
ce projet au service des habi-
tants et l’itinérance est une 
solution pour en faciliter 
l’accès », soulignent d’une 
seule voix Josian Cabrol, pré-
sident de la communauté de 
communes, et Catherine Son-
zogni, vice-présidente délé-
guée à l’Enfance-Jeunesse. 
Hors vacances scolaires, le 
LAEP est ouvert à la maison 
des loisirs de Saint-Pons le 
lundi de 9 h à 12 h ; à la 
bibliothèque de Mons-la-Tri-
valle le lundi de 14 h à 17 h ; 
à la salle Brassens d’Olonzac 
le vendredi de 9 h à 12 h.

Nouveau service itinérant
Minervois, Saint-Ponais...

■ Bien accueillir enfants et 
parents dans la convivialité.

Le conseil municipal a déci-
dé de terminer la moderni-
sation de l’éclairage public 
du village. Pour cela, il a 
mandaté Hérault Énergies 
afin de remplacer les 
vieilles lampes énergivores. 
De nouveaux réverbères, 
semblables à ceux qui équi-
pent le bas du village, ont 
fait leur apparition. Ils fonc-
tionnent avec des LED 
beaucoup moins gourman-
des en énergie. 
L’installation de cet éclai-
rage concerne le haut du 
village et la rue Antonin-
Roussel qui va jusqu’à 
l’église. Le coût des travaux 

s’élève à 11 000 € pour la 
commune, une fois les sub-
ventions déduites. 
► Correspondant Midi Libre : 06 66 68 01 33.

L’éclairage 
public se transforme
Rieussec

■ Pour plus d’économie.


