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VIE LOCALE
Les Calandres Clermontaises

La prochaine permanence concernant
les problèmes rencontrés par les
citoyens aura lieu le mardi 30 juin

2009 de 14h à 17h.

Jour de passage pour les
containers
Les jours de ramassage pour les
containers verts sont les lundi et jeudi
matin et pour les jaunes, le vendredi
matin.
Les containers doivent être déposés la
veille au soir et doivent être récupérés
au plus tard dans la journée après le
passage du Sictom.
Concernant
le
ramassage
des
encombrants, vous pouvez prendre
rendez-vous : 04 67 98 45 83

La visite inhabituelle de voitures de collection a suscité l’intérêt. Une
vingtaine d’automobiles des Calandres Clermontaises ont créé un moment
d’étonnement par leur âge, leur parfait état, et il faut bien le dire, pour la
plupart, par la beauté de leurs lignes. Les Calandres Clermontaises sont nées
en 1983 de la passion de Roger Cases et de six autres amoureux de belles
carrosseries. Devenues association dès 1984, elles regroupent aujourd’hui 82
adhérents et un parc d’environs 200 voitures. Sous l’œil vigilant de Louis
Borras, président depuis 6 ans, des sorties permettent aux adhérents de
développer des liens amicaux, de perpétrer la conservation et l’utilisation de
véhicules anciens tout en profitant de visiter la région. Les cazoulins ont eu
plaisir à voir des véhicules exceptionnels. Les voitures regroupées sur la
place de la fontaine offraient un beau panel puisqu’il était composé de
voitures allant de 1924 à 1980, avec l’incontournable 2 CV, une 304 et une
DS, sans oublier les tractions, Alpine, Facel-Vega. Udo KIRCHNER, lui
aussi passionné de vielles carrosseries, s'est joint aux calandres pour exposer
sa voiture. Après un petit discours de bienvenue et de remerciement dans la
cour de la mairie, un pique-nique au soleil, c’était au tour des propriétaires
de ces magnifiques autos de découvrir Cazouls.

Inauguration des Digues

Etat Civil
Nos joies
Naissances
GARCIA Frédéric Antoni Michel
né à Béziers le 1er février,
DE DOUHET D’AUZERS Alexandre Yaël
né à Béziers le 4 mars,
CLAREN Milla Rose
née à Béziers le 10 avril,
MARTINS DA SILVA Nathaniel Stanislas
Manuel
né à Béziers le 14 mai

Nos peines
MONGELLA Germaine née à Droué le 31
mars 1919, nous a quitté le 4 avril à Béziers
BOURGES Roger né le 18 mars 1918 à
Aulos, nous a quitté le 4 avril à Montpellier
GUILLOT Joseph Paul né le 19 décembre
1920 à Marseille, nous a quitté le 8 avril à
Ensues la Redonne

Notre village situé à la confluence de l’Hérault et de la Boyne, a toujours été
soumis aux crues de ces deux cours d’eau. A la suite d’une crue qualifiée
« d’historique » en 1907, une digue de protection a été construite autour du
village sur une longueur de 1870 m. L’ancienneté de cet ouvrage séculaire a
conduit la commune à engager un diagnostic en vue de réparer et de conforter
l’ouvrage. Compétente en matière « d’étude, d’entretien et de construction des
digues intéressant la sécurité publique », La Communauté d’agglomération
Hérault Méditerranée, ayant reconnu d’intérêt communautaire la digue de
protection de Cazouls d’Hérault, a pris en charge les travaux de réhabilitation.
Cette opération d'un montant total de 813.372,07 € HT soit 972.793,00 € TTC a
été financée par l'Etat-FNADT (16,3 %), le Conseil Régional (9 %), le Conseil
Général (29,6 %) et en grande partie par l'agglomération (45,1%).Les travaux
ont été programmés sur 3 tranches de fin 2005 à février 2008. L’inauguration des
travaux de réhabilitation de la digue de protection contre les inondations a eu
lieu le vendredi 24 avril. Le ruban a symboliquement été coupé par Gilles
d’Ettore, président de la communauté d’agglomération « Hérault Méditerranée »
en haut de la digue, en présence entre autre, d‘élus (Conseillers Régionaux,
Conseillers Généraux et représentants de la Préfecture), du maître d’ouvrages,
des représentants des entreprises et des différents services partenaires de l’Etat.

