Divagation des animaux: La règlementation s’applique dans tout l’espace public de la commune et les propriétaires
d’animaux doivent veiller au respect des prescriptions en vigueur. A ce titre, la Communauté de Communes a passé
une convention avec la fourrière de Béziers pour les cas où l’intervention de la force publique serait nécessaire.
Urbanisme : Tous les travaux concernant les constructions existantes (toitures, façades, ouvertures, fenêtres …) ou
des projets de constructions/aménagements (maisons, abris de jardin, piscines, garages,….) doivent
obligatoirement faire l’objet d’une déclaration à déposer en mairie. Le secrétariat de mairie est à votre disposition
pour toute information ou demande.
ETAT-CIVIL
Décès :
Alain GALLEY le 10/04/2014
Myriam GUEGUEN le 31/05/2014
Jean-Claude THOMAS le 17/09/2014
Jean-Paul GERBAUD le 10/11/2014
Laura RIBLER le 16/11/2014
Mariages :
Anne-Claire LASTELLE et Valentin BONNET le
20/09/2014
Naissances :
Ewan PRIGENT CALLADO le 29/01/2014
Gabin BONNET le 01/03/2014
Lubin BOLANO FORTUNE le 03/04/2014
Nolan REUIL le 10/07/2014
Tess HENNEMAN le 26/08/2014
Kaylan OZASLAN le 10/09/2014

CALENDRIER
09/01/2015
13/01/2015

Vœux de la mairie
Réunion information collecte des ordures
ménagères
16/01/2015
Don du sang (15h/22h)
23/01/2015
Réunion information Opération Grands
Sites
08/02/2015
Loto des pompiers
01/03/2015
Repas des Seniors
29/03/2015
Foire annuelle
20/06/2015
Fête de la Musique
24/06/2015
Fête de la St Jean
4-5/07/2015 Fête locale
Loto des pompiers
RAPPEL NUMEROS UTILES
Mairie de Siran : 04 68 91 42 08
Pompiers : 18
Gendarmerie : 04 68 91 20 17
SAMU : 15

Une nouvelle organisation de travail a été instaurée avec les commissions, dont chaque adjoint est
responsable, afin de répartir les tâches et de gagner en efficacité.
Nous espérons pouvoir entreprendre de nouveaux projets en 2015, comme l’ouverture du nouveau
bureau de poste, la réfection de la Rue de la Bade, le libre accès au parc du château avec la création
d’une aire de jeux pour enfants, ……
Je profite de ce petit mot pour remercier l’équipe municipale, les employés municipaux, les
associations et l’ensemble de la population. Nous espérons que le nouveau cadre que nous
souhaitons mettre en place vous sera plus agréable.
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Les personnes arrivant à Siran doivent se présenter à la mairie pour y accomplir les formalités relatives à leur
installation dans la commune. Il est en outre rappelé que toutes les demandes administratives (travaux, permis de
construire, demandes de documents officiels, etc..) doivent être effectuées en mairie.
Les deux tableaux ci-dessous donnent des informations pratiques concernant les services municipaux, les clubs du
village et les passages de commerçants ambulants. (Informations disponibles sur le site internet de la mairie
« www.siran-minervois.fr » où il est possible de s’inscrire pour recevoir régulièrement le bulletin de nouvelles)
INFOS MAIRIE
Secrétariat municipal : Lundi au Vendredi 9h-12h / 18h-19h
Agence postale : Lundi au Vendredi 9h-12h
Médiathèque : Lundi 14h30-15h30 /
Mardi, Mercredi, Jeudi 14h-18h
Déchetterie de Pépieux : Lundi au Samedi 9h-12h / 14h-18h
Calendrier de collecte des déchets verts : disponible en
mairie
ou sur le site de la mairie de Siran www.siran-minervois.fr
LES ACTIVITES DU FOYER
Peinture sur soie, verre, Mosaîque : Chantal ABRIOUX
Musique : M. BILLON 04 68 91 69 62
Scrabble : M. GAU SEGONZAC 04 68 91 63 17
Gi-Gong : Mme SAN PEDRO 04 68 91 66 70
Danse Country: Mme PETTELAT 06 24 97 06 55
Tricot: Mme SAN PEDRO 04 68 91 66 70
Peinture Arts plastiques: Mme DAÏDE 06 87 78 53 52
Zumba : Mme TOULZA 06 85 71 35 52
Sorties pédestres : Mme ROUSSEAU 04 68 49 19 04
Belote : Mme BERSEILLE 06 83 83 89 51
Les agendas et horaires des activités sont disponibles en
mairie ou sur le site internet de la mairie de Siran
« www.siran-minervois.fr »

Chères Siranaises, Chers Siranais, habitants à titre principal ou quelques jours par an, la nouvelle
équipe municipale a le plaisir de vous adresser le premier bulletin municipal. Ce bulletin vient
s’ajouter aux moyens de communication déjà mis en place (le site internet et la page FaceBook)
dans le but de faciliter les échanges entre les habitants et les élus de la commune.

Le Maire, Sébastien OLIVARES

LES NOUVELLES BREVES
Les élections municipales:
A l’issue des deux tours de scrutin des 5 et 12 octobre premier tour le 5 octobre 2014, les résultats définitifs ont fait
apparaître une majorité pour la liste conduite par Sébastien OLIVARES qui obtient 12 conseillers, les trois autres
postes allant à la deuxième liste présente lors des élections.

COMMERCANTS DU VILLAGE
Epicerie Vival, Rue de la poste 04 68 91 47 35
Boulangerie Michel LUCIA, Rue du porche 04 68 91 44 02
Bar Le Minervois, Rue de la poste 04 68 91 43 07
Restaurant L’Oustal de Carquet 04 68 91 54 42
Hôtel-Restaurant Le Château de Siran 04 68 91 55 98
Chambre d’hôtes Clos de Centeilles 04 68 91 52 18
Chambre d’hôtes L’Abélia 09 07 05 03 01
Gîte vigneron Château Mignan 04 68 49 35 51

COMMERCANTS AMBULANTS
Boucherie Charcuterie ICHER Jeudi 9h45-10h30
Samedi 9h-9h30
Charcuterie ALBA Vendredi 10h30-12-15
Poissonnerie Mercredi 10h-10h30
Volailles Lundi 11h-12h Jeudi 08h30-09h15
Pizza à emporter Jeudi 18h-20h30

La nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions sous la direction du maire, Sébastien OLIVARES, assisté de ses
adjoints et des membres du Conseil Municipal.
Les commissions municipales ont été installées (Economie, Finances et Marchés publics - Ecole, Périscolaire et
Sport - Réseaux, Voiries, Eaux et Assainissement - Urbanisme, Santé et Social), ainsi que des groupes de travail sur
des questions ponctuelles.

Les cérémonies du 11 Novembre :

Cette journée a été l’occasion de réunir la population de Siran autour du souvenir de nos anciens morts lors de la
Grande Guerre, mais aussi lors des autres conflits qui se sont déroulés depuis. La population a participé en grand
nombre à ces moments de recueillement et les enfants des écoles ont eux aussi montré par leur présence active le
lien qui unit les générations.

Le marché de Noël a eu lieu à l’ancienne forge les 29 et 30 novembre 2014. Grace à Jane et Nick, on pouvait y
trouver à la fois des produits du terroir, mais aussi des décorations de Noël et des œuvres d’artistes locaux. De quoi
faire le bonheur de tous et de passer un bon moment convivial.

Cérémonie au monument aux morts

Téléthon :
Le Téléthon s’est déroulé à Siran le samedi 6 décembre toute la journée et a connu un bon succès. A noter le
matin, la vente des réalisations de bricolage, quelques marcheurs qui se sont aventurés sous un ciel bas jusqu’à la
Chapelle St Germain. L’après-midi, la belote a occupé certains pendant que les enfants pouvaient profiter d’un tour
à dos de poneys, mis à disposition par le cirque présent sur la commune pour quelques jours.
Enfin, le bar à vin de la soirée a été un franc succès, grâce à la générosité de tous et en particuliers de nos vignerons
qui ont fourni quelques-uns de leurs meilleurs flacons.
Merci donc à tous les participants pour leur présence et leurs dons qui ont rapporté la somme de 2 600 euros qui
seront versés au profit de la recherche médicale.
Ambiance en fin de matinée
Travaux dans la commune :

Des travaux ont été réalisés sur le territoire de la commune, en particulier la réfection de murs (calvaire),
l’aménagement du nouveau local de l’agence postale et les travaux de voirie au lotissement de la Croix de Fer.
D’autres travaux sont à l’étude afin d’améliorer la voirie du village et une réflexion va être engagée afin d’étudier
des modifications pour la circulation dans le village et de la création de nouveaux emplacements de stationnement.

Le bar à vin du samedi soir

Réfection du mur du Calvaire

Travaux de l’agence postale

INFORMATIONS MUNICIPALES
Réfection de la voirie du Lotissement
de la Croix de Fer

Marché de Noël :

Vœux 2015 : La population de la commune est cordialement invitée à la cérémonie des vœux qui aura lieu le
vendredi 9 janvier 2015, à 18 heures, à la salle des fêtes.
Repas des aînés : Le repas des aînés aura lieu le Dimanche 1er Mars 2015 à partir de 12 h à la salle des fêtes.
A l’issue du repas et comme à l’accoutumée, une animation permettra à toutes et tous de passer un moment de
détente.

