
INCIVILITE: Ce terme exprime un manque de civilité, le rejet des règles élémentaires de la vie sociale. C'est-à-dire 
un manque de courtoisie ou de politesse, soit en acte, soit en parole. Elle menace même notre qualité de vie. La 
plupart d'entre elles constituent également des délits pénaux. Si chaque incivilité a désormais un prix, la bonne 
volonté de chacun, elle, n’en a pas… Alors avant de commettre l'irréparable, réfléchissons et adoptons un 
comportement citoyen, pensons à nos voisins et à leur tranquillité, cessons le stationnement anarchique, cessons 
de déposer nos déchets sur la voie publique et occupons-nous de nos animaux. 
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 (tenue en laisse et ramassage des déjections). En 
cas de non-respect des prescriptions, il pourra être  fait appel à l’intervention de la fourrière de Béziers. 
Nouvelle tarification des ordures : 
Depuis le 1er janvier 2016, la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMI) remplace la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Cette redevance n’apparaîtra plus sur l’avis d’imposition des taxes 
foncières, mais sera facturée semestriellement de façon séparée. Elle comportera deux parts : une part fixe d’un 
montant annuel de 135 € et une part variable comprenant 26 sacs pré-facturés (soit 20,80 €) et  0,80 euros par 
dépôt de sac supplémentaire. Cette tarification a pour but d’inciter les usagers à mieux gérer le tri des déchets afin 
d’augmenter le recyclage de ceux qui peuvent l’être et de diminuer la part des déchets « ultimes » ou 
« ménagers ». La déchèterie de Pépieux est à la disposition des usagers pour tous les déchets qui ne peuvent pas 
être déposés dans les différents conteneurs mis en place par la Communauté de Communes. 
Voirie et circulation: Des aménagements ont été apportés suite à la révision du plan de voirie de la commune. Ils 
consistent pour l’essentiel en la matérialisation de priorités,  afin d’améliorer la sécurité et la circulation dans le 
village.  D’autres mesures seront mises en place afin de compléter ce dispositif, en particulier pour ce qui concerne 
le stationnement qui a fait l’objet d’une étude complète de la Commission Voirie. 
Travaux en 2016 : La réfection des rues du centre ancien  a été votée et sera réalisée en fonction des priorités 
déterminées. La première tranche de travaux concernera la Rue de la Bade, la Rue de l’Horloge et la Rue de la Place 
et devrait commencer au mois de février. Une aire de jeux pour les enfants sera mise en place dans le parc du 
château et la construction de toilettes publiques a été validée par le conseil municipal. D’autre part  le projet de 
salle socio-culturelle, qui remplacera le Foyer actuel, est bien avancé et a été validé par les élus municipaux.  
Urbanisme : Tous les travaux concernant les constructions existantes ou des projets de constructions ou 
aménagements 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 concernant ces formalités. 
L’amicale des donneurs de sang bénévoles (La Livinière, Félines, Siran) communique : 
En 2015, le nombre des donneurs de sang a augmenté lors des collectes dans nos communes et à Olonzac. 
L’Etablissement Français du Sang rappelle les besoins, 10 000 poches quotidiennes en France, dont 1200 en 

Languedoc-Roussillon. FAITES UN CADEAU RARE ET PRECIEUX, DONNEZ VOTRE SANG 

26/06 à La Livinière, 15h30 à 19h30, salle polyvalente – 28 et 29/07, à Olonzac, 14h30 à 19h30, au gymnase 
18/10, à Félines, 15h30 à 19h30, salle Pierre Livet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                

Depuis le dernier bulletin en septembre 2015, Siran a été le théâtre de moments de rencontre et de souvenir qui 
ont rythmé le passage de l’automne à l’hiver, même si les frimas ont tardé à se faire sentir et si la nature semblait 
être dans l’attente de conditions plus conformes à la normale du moment.                  

                                                                                                   
 
Souvenir le 11 Novembre: 

Comme à l’accoutumée, la cérémonie du souvenir le 11 novembre a rassemblé les habitants de Siran en grand 
nombre pour un hommage aux morts de tous les conflits ayant émaillé notre histoire depuis la première guerre 
mondiale. Les enfants des écoles étaient là pour matérialiser ce passage entre eux et les anciens dont les noms 
demeurent gravés à jamais sur le monument aux morts. Présents aussi nos pompiers dont les nombreuses 
interventions ont montré la disponibilité et le sens du devoir. 
 

                                          
Après les hommages au monument aux morts et au cimetière du village, les participants et la population locale se 
sont retrouvés autour du traditionnel apéritif offert par la municipalité pour continuer ce moment de convivialité. 

 

CALENDRIER 
07/02/2016 – Loto des pompiers 
28/02/2016 – Repas des Aînés 
06/03/2016 – Loto des Ecoles (La Livinière) 
27/03/2016 – Foire annuelle 
08/05/2016 – Cérémonie commémorative 
27/05/2016 – Réunion publique 
18/06/2016 – Fête de la Musique 
24/06/2016 – Fête de la St Jean  

25/06/2016 – Total Festum à Siran 
01-03/07/2016 – Fête locale   
13/07/2016 – Passage du Tour de France                          
 

N° 4  Janvier 2016 

ETAT-CIVIL 
Décès :  
Maria FRAISSE le 31/01/2015 
Yolande COURVOISIER le 21/02/2015 
André HOSTERT le 29/04/2015 
Michel PARRA le 23/05/2015 
Jean-Pierre VALERO le 17/07/2015 
Marie-Jeanne VILLELAS le 19/12/2015 
Naissances : 
Alexis WABLE le 22/04/2015 
Jules GERVASI le 05/05/2015 
Eva AMIEL le 20/08/2015 
Manon DUMONT le 15/12/2015 
Mariages :  
Yvette ECHIVARD et Michel FERMENTEL le 15/05/2015 
Cécile ORTIZ et Benoit CARQUET le 13/06/2015 
Rémi RENOUARD et Robert RICHARDS le 27/06/2015 
Annabelle ALLEMOZ et Nicolas WAROUX le 21/08/2015 
Véronique ROUZAUD et Jean PIGASSOU le 26/09/2015 
 
 

 
Une nouvelle année commence, succédant à 2015 et ses évènements qui ont marqué notre pays. 
Attentats, élections et perspectives nouvelles pour des communalités élargies, bien des éléments à 
prendre en compte pour un avenir que l’on souhaite être meilleur et porteur de bien-être pour tous nos 
compatriotes. 
L’avenir de cette nouvelle année, pleine de projets et d’espoirs de toutes sortes, sera fait de ce que nous 
construirons ensemble, et notre volonté est de mieux vivre dans une atmosphère apaisée et conviviale. 
2015 fut une année de transition et 2016 s’ouvre sur des perspectives d’actions dans notre commune, 
comme cela a été évoqué par ailleurs. Des certitudes permettent de commencer des travaux, et des 
espoirs d’envisager des réalisations futures, dans le cadre du mandat confié à l’équipe municipale. 
 
Ainsi que l’a dit notre Maire, Sébastien Olivares,  lors de la cérémonie des voeux, espérons « une année 
où la tolérance prendra le pas sur la haine, une année où la lumière prendra le pas sur l’obscurantisme, 
une année où les plus tolérants trouveront le chemin de l’espérance ». 
 
 

RAPPEL NUMEROS UTILES :   

Mairie : 04 68 91 42 08  
Pompiers : 18   
Gendarmerie : 04 68 91 20 17  
SAMU : 15 

Encore l’hiver ? 

ou déjà le printemps ? 



Spectacle et création à Siran: 

 
 
                                                                                                                     
 

   

 

          
 
 
 
 
 

D’autres activités des associations de la commune 
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Quelques jours plus tard, le 21 novembre, le loto du foyer  a rencontré un franc succès et a réuni les joueurs 

pour des parties qui ont permis aux plus chanceux de partir les bras chargés de victuailles. Merci là aussi aux 
organisateurs qui ont tout fait pour que cette soirée soit une réussite.     
            

 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

Travaux dans la commune 

Les travaux dans la commune continuent, réalisés par les employés de la 
Commune ou par des entreprises spécialisées au cours des derniers mois. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
 

 

 

Pendant près de trois semaines, le cirque La Cabriole s’est 

établi en résidence à Siran pour préparer un spectacle. Cette 
résidence, dans le cadre des activités culturelles de la 
Communauté de Communes Le Minervois, a accueilli plusieurs 
spectacles, celui de Wally le 24 octobre, puis celui d’Urban 
Baleti le 31 octobre et enfin la Compagnie La Cabriole elle-
même le 8 novembre, en guise de conclusion à cette 
parenthèse culturelle. Une palette très diverse qui a su attirer 
un public curieux et intéressé, et a également permis aux plus 
jeunes, par le biais d’activités destinées aux enfants des écoles, 
de découvrir la magie d’un spectacle, de sa conception à sa 
réalisation. 
 

Un peu plus tard, le 21 décembre, l’église de Siran a 

servi de cadre à un spectacle vocal mêlant 

chansons occitanes et polyphonies corses dans une 
cohabitation originale qui a attiré un nombreux 
public. Les membres du groupe Lo Barrut ont ouvert 
la soirée, rejoints ensuite par les corses d’U Fiatu 
Muntese et Letizia Giuntini « Cuccata », le tout pour 
le plus grand plaisir des spectateurs présents qui ont 
apprécié ces mélodies traditionnelles de deux 
régions françaises. 

 

 

Le 12 décembre, le Noël des écoles a réuni les enfants des 

écoles à La Livinière pour un spectacle présenté par les 
différentes classes devant un parterre de parents et amis tout à 
fait ravis. L’arrivée du Père Noël a aussi comblé tout le monde et 
il s’est prêté avec beaucoup de gentillesse à la traditionnelle 
photo avec les enfants tout intimidés par le bonhomme à la 
barbe blanche. Une bonne après-midi donc qui aura 
certainement laissé des souvenirs à tous. 
 

C’est le vendredi 8 janvier que la municipalité de Siran a 

présenté ses vœux pour 2016 aux habitants du village. 

Après être revenu brièvement sur les évènements qui ont 
marqué le pays en 2015, le maire de Siran, Sébastien 
Olivares, a fait le bilan de l’année passée et présenté les 
projets et programmes à venir, en particulier la 
rénovation des rues du centre du village qui commencera 
dès le mois de février. D’autres actions seront menées 
comme la mise en place d’une aire de jeux pour les 
enfants et le lancement du projet pour une nouvelle salle 
récréative du village. Sébastien Olivares a également 
souhaité que les citoyens de Siran s’engagent sur une voie 
de vie en commun et d’acceptation de l’autre, en toute 
harmonie et pour le bien de tous. 
La soirée s’est ensuite poursuivie dans une atmosphère 
détendue autour d’un apéritif offert par la municipalité, 
réunissant toutes les générations qui ont pu ainsi partager 
ce moment de convivialité et de fraternité. 
 

Le Téléthon, en avance cette année à Siran, 

a eu lieu le 7 novembre. Marcheurs, joueurs 
de pétanque et volontaires se sont retrouvés 
tout au long de la journée, puis le soir lors du 
bar à vins  où l’on remarquait la présence de 
M. Passy, coordinateur pour l’Hérault. La 
tombola a terminé  cette belle journée 
organisée par le Foyer Rural  et 2500 euros 
ont été récoltés au profit de la recherche 
médicale 

Parmi les nombreuses activités qui ont eu lieu tout au 

long de ces semaines, il faut tout d’abord citer la 
soirée châtaignes et vin nouveau, organisée par 

les parents d’élèves du regroupement scolaire  Siran La 
Livinière. Parents et amis ont répondu en nombre à 
l’invitation qui a permis de récolter des fonds utilisés 
pour le sorties scolaires  et autres activités culturelles 
au profit des enfants 

Le Marché de Noël a eu lieu cette année du 27 au 29 

novembre et a accueilli le Père Noël, pour la plus grande joie des 
petits ! Dès le Vendredi 27, petits gâteaux et vin chaud 
attendaient les visiteurs pour les réchauffer au coin du poêle à 
bois. Les produits offerts avaient de quoi satisfaire tous les goûts, 
artistiques ou plus pratiques, de l’aquarelle et autres cartes de 
vœux réalisées à la main jusqu’aux produits locaux, olives, miels et 
boissons de nos vignes. Rendez-vous est pris pour la prochaine 
exposition au mois d’avril 2016. 

 

 

 

 

Réfection du mur  
Avenue du château 

Aménagement  
au rond-point de Cesseras 

 

 

Canalisation 

d’eau route 

de Mousse 

Entretien de la station d’épuration 


