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LE MOT DU MAIRE
La nouvelle équipe municipale vous
remercie de votre confiance. C'est un
très grand honneur pour moi d'être à sa
tête. Nous avons pour but et devoir de
servir du mieux possible notre
commune et ses habitants.
A chaque renouvellement s'impose un
état des lieux : en place depuis le lundi
25 mai, nous avons pris connaissance
des dossiers en cours et de leurs
financements. Devant une trésorerie
fragile, nous avons du souscrire
plusieurs crédits pour honorer les
engagements pris, pour la STEP de
Navacelles, l'Eglise de la Clastre et le
hameau de Navacelles.
En conséquence, nous nous sommes
vus contraints d'augmenter les Taxes
Foncières de 2%. Sachez que cela ne
nous plait guère mais il nous faut bien
trouver des solutions.
Nous avons également décidé de ne pas
suivre l'augmentation des indemnités
de fonction des élus, prévue par la loi
du 27 décembre 2019, et de garder les
anciens taux. Dans le même esprit nous
avons résilié les contrats téléphoniques
du maire et des adjoints.

Ce souci de l'économie est
important. Réﬂexion et opiniâtreté
sont
les
maître-mots
pour
construire de nouveaux projets
ensemble. Nous ne manquerons pas
de vous consulter tout au long du
mandat et nous restons à votre
entière disposition.
Nous traversons une crise sanitaire
qui
modiﬁe
nos
habitudes. .,
Vigilance, civisme et entraide sont de
rigueur pour que chacun prenne
soin de lui et de ses proches.
Je vous souhaite une bonne santé et
vous adresse mes plus amicales
salutations.
Clément Théry
L'équipe du Conseil Municipal
vient à votre rencontre :
- Le Coulet le 01/10 à 15h
- Navacelles le 05/10 à 18h
- Madières le 13/10 à 18h
- Soulagets le 23/10 à 18h
Les habitants des écarts sont invités
à nous retrouver dans le hameau le
plus proche.
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VOLONTARIAT
Beaucoup d'entre nous avons des
compétences pour aider aux premiers soins
en attendant les secours, qui par ici,
viennent toujours de loin.
Nous
souhaitons
créer
une
carte
communale
avec
les
contacts
des
médecins, infirmiers, aides soignants,
secouristes... formés et volontaires, de
notre commune.
Si vous êtes volontaire merci d'en informer
la mairie, par mail ou téléphone.
Clément Théry

MEDIATHEQUE COMMUNALE
La commission participative Culture
et Médiathèque mène une réflexion
sur l'avenir de cet équipement. Mardi
25 août un BiblioRemix, piloté par
Hélène Nanciu, a réuni des élus et
des habitants ainsi qu'Annie Courville
pour faire émerger de nouveaux axes
de travail. Pour participer à la
prochaine réunion, contacter Hélène
au 06 43 43 28 37.
Horaires actuels : mercredi 9h/12h et
jeudi 13h30/16h30
Tél : 04 67 44 64 65

TRAVAUX DE REHABILITATION DE NAVACELLES

Le hameau de Navacelles fait l’ objet d'une
réhabilitation (parkings, murs, réseaux,
espaces verts, etc).
La première phase des travaux s'est
achevée fin juillet. Les objectifs ont été
atteints : sécurisation de la falaise et du
chemin de la Vierge, busage et comblement
du fossé EDF, débroussaillage ...
Les travaux reprennent en octobre et
dureront jusqu'en mars 2021 pour les
parkings habitants, la plagette et les
circulations.
La 3ème phase se déroulera de novembre
2021 à mars 2022, pour le parking visiteurs,
le parking motos et les dernières
circulations.

Pendant ces travaux le site reste bien
sûr accessible.
Du fait de la notoriété croissante du
Grand Site et de la préférence cette
année pour des vacances en France,
le hameau a connu une fréquentation
exceptionnelle.
Les difficultés et désagréments
rencontrés (difficile gestion des
déchets, accroissement des incivilités,
difficultés de mise en route de la
STEP) ont demandé beaucoup
d'efforts aux habitants, impatients
comme
nous
tous,
de
voir
l'aboutissement
du
travail
de
réhabilitation.
Damien Janicot
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LES COMMISSIONS ET DELEGATIONS
La nouvelle composition des commissions et délégations a été établie.
Vous pouvez la consulter sur le feuillet joint à ce bulletin, à l'affichage en mairie
ou sur le site communal à l'adresse suivante :
https://www.stmauricenavacelles.fr/commissions-participatives/
Prenez part à la vie de la commune en vous inscrivant aux commissions
participatives, réunissant population et élus. Pour cela merci de contacter la
mairie ou l'animateur de la commission concernée.
Nathalie Galien

TRAVAUX DE LA CLASTRE
Les travaux à l'église de la Clastre sont
terminés, la réception est signée.
Ils ont été subventionnés à 80%par le
Département de l'Hérault, la Région, la
DETR et un don de la Fondation Art
Français. Les 20% restant ont été pris
en charge par la commune. Façade,
toiture et contre-poids de la cloche
ont ainsi été refaits.
Nelly Cabanes

TRANSPORTS
Pour vos déplacements sur
Lodève, empruntez le bus du
transport scolaire dans la limite
des places disponibles.
Renseignements auprès de Nathalie
Galien au 06 72 41 21 98.

Le bus de la Draille
Il circule à la demande mardi, jeudi et
samedi. A réserver la veille à l'oﬃce du
tourisme au :
04 67 88 86 44
Covoiturage
Pensez à cette solution entre amis,
entre voisins, pour économiser vos
véhicules !
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QUELQUES PROJETS A VENIR
- La loi nous oblige, en janvier 2021, à équiper les établissements recevant du
public d'un défibrillateur. Nous réfléchissons à équiper la salle des fêtes et le
hameau de Navacelles.
- Quelques réparations sont nécessaires dans certains des bâtiments et
logements communaux : menuiseries défectueuses, fuites de toitures...
- Réfection de la cour de l'école : projet à l'étude avec le CAUE, l'Agence de
l'eau Rhône Méditerranée Corse, le CPIE et la Compagnie des Jeux. Dans
l'attente, rafraîchissement des peintures et marquage de jeux au sol ont été
réalisés.

EN BREF...

BIENTÔT...

- L'école accueille cette année 29
enfants en maternelle et primaire.
- Installation d'une station météo
autonome à la Bourbouline.
- Bonne retraite à Catherine
Chaussignand, bienvenue à Aurélie
Etienne qui la remplace à la cantine.

- Journée Nature à Navacelles le
26 septembre - Art&Nature et CPIE
- cérémonie du 11 novembre
- Spectacle "Fil Fil" le 10 février
dans le cadre de Résurgence
Sous réserve d'évolution de la situation Covid

LE COIN DES ASSOCIATIONS
- Proﬁtez de cette publication et du site de la commune pour communiquer !
- Reprise des soirées jeux en octobre, tous les derniers vendredis du mois et
jusqu'en avril avec la Compagnie des Jeux et l'association Les Ficelles.

CARNET

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D'OUVERTURE MAIRIE
- lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9H-12H / 13H30-17H
- mercredi : 8H30-12H30
En dehors de ces horaires le répondeur
vous indique l'adjoint d'astreinte.

NUMEROS DE TELEPHONE
Le secrétariat : 04 67 44 61 62
Le Maire : 07 87 19 54 01
RAPPEL :
Des masques sont à votre
disposition à la mairie
mairie.stmauricenavacelles@lodevoisetlarzac.fr

