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EDITO DU MAIRE 
L’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent une bonne année 2021. Il faut espérer 
reprendre une vie normale le plus tôt possible et que nous retenions les enseignements de cette période. 

J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés cette année et pour leurs familles qui les 
ont accompagnés avec toutes les difficultés liées au contexte sanitaire.  

Pour l'année 2020, nous avons effectué des petits travaux (débroussaillage, fleurissement...) que nous 
souhaitons poursuivre sur tout le mandat, la régularité permettant d'en réduire le coût et d'en faire davantage.  

Il faut saluer le travail de nos agents communaux qui, dans des conditions difficiles ont assuré leurs 
missions aux écoles, à l'entretien, à la mairie ou à l'agence postale... 

Pour cette année, nous concrétiserons l'accessibilité en déplaçant l'agence postale, l'accueil de la mairie et 
la salle du conseil. Le dossier avance bien. Il y a quelques opportunités à saisir avec le plan de relance. Il 
nous reste encore des financements complémentaires à demander afin de réduire la part communale. Pour 
cela nous sommes aidés par les différents élus et les services de l'Etat.  

Nous espérons aussi avancer avec la communauté de communes pour la réalisation de jeux d'enfants à côté 
de la piscine et pour la valorisation du petit patrimoine. 

Nous allons engager avec les services du département la réflexion sur le cœur et les traverses du village en 
reprenant les dossiers de nos prédécesseurs afin de se projeter raisonnablement dans l'avenir et de 
construire un schéma directeur. Nous vous associerons aux décisions à prendre. Pour ce dossier la 
programmation se fera sur plusieurs années et probablement sur d'autres mandats. 
« Nous vous souhaitons donc le meilleur pour 2021 et œuvrons au quotidien pour vous l’apporter » 

         Thierry CARTAYRADE 

A LA UNE 

Un personnel communal investi 
Ils sont les travailleurs de l’ombre. Nos 6 agents communaux méritent d’être à l’honneur en ce début d’année. 
Vous les connaissez certainement mais vous présenter leur quotidien au service de la collectivité marquera 
notre reconnaissance pour la qualité du travail accompli. 
Notre équipe municipale certes débutante, sait pouvoir compter sur eux et sur leur connaissance du terrain. 
Leur investissement a toujours été à la hauteur de nos exigences et pour cela nous les en remercions. S’il 
n’est pas toujours aisé d’être au front de l’activité communale, ils ont à cœur de vous servir avec les moyens 
dont ils disposent. 

 
Gwënaelle BEULQUE : secrétaire de mairie – elle travaille à 80 % - stagiaire depuis le 
départ de Martine THIERS qui l’a formée, elle vous accueille, bien souvent en dehors des 
horaires d’ouverture, avec immanquablement le même sourire et cette belle énergie 
débordante qui la caractérise, prête à tout pour vous satisfaire ! Elle s’est appropriée la 
mission en peu de temps et continue chaque jour à nous prouver ses compétences et sa 
volonté de progresser ; Merci Gwenaëlle ! 

 
Joël PRIVAT : unique agent technique de la commune, travaille à temps complet – Joël 
est un pilier pour les élus – pas une parcelle de terre ne lui échappe – il connaît la 
commune comme sa poche – travaille sans rechigner aux nombreuses et parfois lourdes 
tâches qu’il réalise seul tout au long de l’année, hormis l’été où un binôme le rejoint pour 
2 ou 3 mois. Sous la conduite des élus délégués, il se charge de tous les travaux 
d’entretien de la commune, des espaces verts, de la surveillance de la station d’épuration, 
de la piscine, des chemins, du cimetière, etc.... 
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Pascale MARTIN –  vous accueille à l’agence postale communale les après-midi – Temps 
partiel 50 % - elle exécute parfaitement cette mission de service public qui permet à notre 
commune de garder cet indispensable service de proximité. 
 
 
 

Sylvie PIROLLEY – travaille à 60 % -  plus connue dans le milieu scolaire, elle est l’agent 
de service de la cantine. C’est une mission parfois difficile, qui demande beaucoup 
d’énergie et de patience, et elle la réalise avec conviction et dévouement. Elle accueille les 
enfants à la garderie, et partage ensuite son temps avec l’entretien de l’école et de la 
mairie. 

 
Natalia LABROSSE – contractuelle, elle travaille à 40 % - elle forme un binôme avec Sylvie 
PIROLLEY pour assurer l’entretien, la cantine et la garderie de l’école. Son investissement 
n’est plus à prouver. Elle assume ses fonctions avec la même énergie que l’ensemble des 
agents pour un service public de qualité. 
 
 

Delphine THIEBAUT – travaille à 100 % en tant qu’ATSEM à l’école maternelle de la 
Blaquèrerie – dynamique et investie pour le bien être des tous petits, elle est un élément 
essentiel à l’équipe pédagogique en participant à l’animation et à l’éducation des petits de 
2 à 6 ans. Elle sait créer l’environnement sécurisant qui leur permet de grandir et de 
s’épanouir tout au long des cycles. 
 
 

VIE MUNICIPALE 

L’éparage des fossés : une activité de saison ! 
La nature reprend ses droits si on lui laisse le champ libre. C’est ce qui 
se passe sur un certain nombre de secteurs de la commune qui 
n’avaient pas été fauchés depuis plusieurs années…des arbres ont 
même poussé par endroits, obligeant à un travail beaucoup plus 
intensif. 
 

Le fleurissement hivernal : des lutins actifs 
Sous la houlette de Jérôme Sintès, notre conseiller aux espaces 
verts notamment, la commande des 102 plantes offertes par le 
conseil départemental est arrivée courant Novembre. Sans 
attendre, aidé par Joël, ils ont démarré la plantation par la Vierge 
de la rue du Barry qui disparaissait derrière une végétation en fin 
de vie. Les pensées des jardinières ont reçu la visite de vivaces, 
et le Monument aux Morts a retrouvé de la vigueur. Il ne manquera 
plus que l’entrée latérale du Camping et la végétation n’aura plus 
qu’à grandir pour nous offrir son panache et ses couleurs florales !                          
Merci aux lutins !   
 
Curage du dégraisseur de la station d’épuration : une nécessité 

L’entreprise CITEC (groupe Alliance) a procédé au curage du 
dégraisseur de la station d’épuration. Le bac à graisse, appelé 
dégraisseur ou séparateur à graisse, agit comme un filtre 
(graisses/huiles/ matériaux lourds) pour les eaux usées provenant du 
réseaux d’assainissement. 
Il est rappelé qu’il est formellement interdit de déverser dans le réseau 
d’assainissement tous produits chimiques types peintures, solvants, 
vernis, hydrocarbures, colle, etc. qui représentent un danger pour le 
réseau (pollution et risque d’accumulation de gaz toxiques). 
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L’accessibilité : une promesse qui sera tenue ! 
Comme annoncé dans notre programme, nous avions comme souhait de rendre nos services publics 
accessibles à tous, telle que l’exige la loi. 
C’est en effet depuis le 11 Février 2005 que la loi « handicap » impose aux bâtiments recevant du public 
d’être accessibles en fauteuil roulant en se fondant sur le principe du droit à l’égalité des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
Si ce projet n'est pas encore concrétisé, nous avons cependant lancé les études. 
Les devis sont réalisés et le montage des dossiers pour obtenir des aides financières en cours. 
Certaines subventions sont déjà validées et d'autres seront étudiées en 2021. L'idée principale est d'avoir 
un lieu chaleureux, accueillant et moderne à moindre coût. 
L'agence postale, le secrétariat de mairie et la salle du conseil municipal, se trouveront au rez-de-chaussée 
de l'actuelle mairie (photo des emplacements et du projet ci-dessous). 
L’accessibilité depuis la rue est également intégrée au projet avec un plan incliné qui permettra une descente 
en douceur. Toute l'équipe municipale œuvre pour que ce projet soit réalisé au plus tard en 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée 
Agence Postale  

Entrée Salle du Conseil 
Municipal + point accueil 
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PORTRAIT  
Théo Gonzalez : un jeune homme plein de ressources 
 

Théo c’est la force tranquille ! A seulement 20 ans c’est un jeune homme qui donne 
vie à ses envies. Il est l’aîné d’une fratrie de 5 garçons et trouve que la vie est belle en 
lui donnant du sens au travers de nombreux projets aboutis ou en cours. Pas une, 
mais plusieurs cordes à son arc lui permettent de se lancer dans une vie 
professionnelle plutôt riche. Issu, d’une formation de CAP de menuisier, il 
n’a pas poursuivi dans ce métier pour se consacrer à sa passion : Le dessin ! 

Attiré par l’esthétique, il a commencé par lancer sa marque de vêtement 
nommée bobi’s. L’idée germe durant le 1er confinement où prenant 
conscience des besoins en masques dans le cadre de la crise sanitaire, il 

décide alors de les signer et crée son logo. Un partenariat s’instaure rapidement avec une entreprise en ligne 
qui confectionne des vêtements personnalisables made in France – USA et Japon où sont implantées les 
usines de fabrication. Allez donc faire un tour sur ce site ! https://shop.spreadshirt.fr/bobisboutique 
Ce 1er projet lancé, il poursuit sur la route de sa passion et entame une formation à distance 
d’illustrateur chez « Lignes et Formations », spécialité « conception de BD ». Son 
rêve ? sortir ses propres BD. Ses sujets ? comme lui, réfléchis et bienveillants : la 
philosophie, la lutte contre le racisme, la romance… autant de thèmes qui pourront 

cheminer dans cet esprit créatif avant d’être couchés 
sur le papier à « bulles ».  
Pour cela, Théo lit beaucoup, et bien sûr les livres 
d’Alexandra Gonzalez qui n’est autre que sa tante 

(auteure chez Erato-Editions de 16 romans dont « Remember »), mais également  
Joanne Kathleen Rowling et ses Harry Potters, Zep et ses Titeufs, les Mangas de 
Mazashi Kishimoto ! Autant dire que son univers de lecture lui aura façonné les crayons !  
Il travaille ses projets au crayon de papier, puis les scanne et poursuit la mise en page 
sur sa tablette de dessin qui termine les lignes et pose les couleurs.  
Pour vous faire partager son travail, il gère également son compte instagram qui compte 
aujourd’hui plus de 1000 abonnés  
lien Instagram:  https://www.instagram.com/th3o_draw/?hl=fr 
Finissons en précisant que toute cette effervescence créatrice se fait à domicile, aidé par son beau-père qui 
n’est autre que le gestionnaire aux 100 000 abonnés du site Scarna Fishing, spécialiste des leurres de pêche 
Décidément, le talent c’est de famille ! 
  
 

C’EST A L’HOSPITALET 
Etat Civil - Naissances  
Valentine GELY née le 29 Décembre 2020 
Valentin ALLIO DARLEY né le 5 décembre 2020     

Etat Civil - Décès  
René Auguste Louis Roussel, né à l’Hospitalet le 07 avril 1933 est décédé le 27 Novembre 2020 à 
Clermont l’Hérault 
 

EN BREF 
 Dépôt de Pain   
Attention la Boulangerie des Cardabelles qui vous livre votre pain à la petite salle près de l’église sera 
fermée tous les Lundis à partir du 11 Janvier 2021. Pensez à prendre vos dispositions. 
 

 Transport à la demande : une alternative au Rézo Pouce 
Proposée par la Communauté de Communes Larzac Vallée : le transport à la demande est une solution 
idéale pour desservir les villages alentours. Comment en bénéficier ? Consultez les trajets proposés et les 
tarifs depuis votre commune, vérifiez bien les jours et heures de transport. La veille de votre déplacement, 
contactez le prestataire desservant votre parcours. » 

Téléchargez les horaires et les contacts des prestataires de transport www.cc-larzacvallees.fr 


