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     Madame, Monsieur, Chers administrés, 

      L’année 2020 vient de se terminer, il y a des décennies 

  que notre pays et même le monde entier n’avait 

pas connu une crise sanitaire d’une telle ampleur. De 

nombreuses familles ont été touchées par cette maladie 

qui a causé la perte d’un proche. Cette pandémie aura 

des conséquences dramatiques pour bon nombre de 

nos concitoyens. Nous allons mesurer dans les mois qui 

viennent les dégâts provoqués pour l’économie de la 

France. Des entreprises ne pourront pas se relever de 

cette crise, bon nombre de personnes vont perdre leur 

emploi et la précarité déjà présente va augmenter 

encore. A l’heure ou j’écris ces quelques lignes on peut 

constater que le virus continue à se propager dans 

certaines régions, les mesures sanitaires évoluent en 

fonction des situations. La vaccination commence à 

se pratiquer à un rythme lent et confus, de plus cela 

suscite un débat sur la nécessité de se faire vacciner ou 

non. Le Président de la République s’est prononcé sur 

le caractère non obligatoire du vaccin, il appartiendra 

à chacun de faire son choix. Il est évident que nous ne 

sortirons pas de cette crise avant plusieurs mois. Il faut 

espérer que nous verrons le bout du tunnel au cours de 

l’année 2021. Cette situation en appelle à la vigilance 

de chacun et au respect des gestes barrières. Nous 

n’étions pas habitués à ce type de comportement 

parfois difficile à comprendre pour les plus jeunes. 

Cette année écoulée nous a permis de nous adapter 

à cette situation pour faire fonctionner nos institutions. 

Bon nombre de réunions se tiennent en distanciel 

par visioconférence, quelquefois le dialogue est plus 

Ont participé à ce bulletin : Anthony ALLIÈS, 
Dominique ALLIÈS, Jean Paul Allies, Max 
ALLIES, Florence BOUSQUET, Magdelaine 
Clermont-Joly, Gaëlle Monti, Sandrine PEYROT.
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compliqué qu’en présentiel. Il est toutefois important d’être 

présent autour de la table des discussions car c’est le seul 

moyen de porter la voie de notre collectivité.  Pour autant, nous 

devons maintenir le lien avec vous. Les élus de la commune 

sont à votre écoute, n’hésitez pas à les solliciter pour toutes 

questions. Comme vous avez pu le constater nous utilisons 

peu les panneaux d’affichage excepté celui de la mairie 

et de la Communauté de Commune pour l’affichage 

obligatoire. Nous devons nous adapter aux moyens 

modernes de communication. Nous avons fait le choix 

de moderniser nos outils d’informations avec le bulletin 

municipal et prochainement le site internet qui sera bientôt 

opérationnel. Nous avons souhaité qu’il soit non seulement 

un outil d’informations mais aussi un outil de promotion pour 

la commune et pour les acteurs économiques de notre 

territoire. 

Avant de tourner la page de cette année qui ne restera pas 

gravée dans nos mémoires, je tiens à remercier l’ensemble 

du personnel communal : Sylvie, Florence, Alexis, Maria, 

Agnès pour leur engagement professionnel au service de la 

commune et des habitants, pour la qualité de leur travail, 

leur efficacité et le sens du relationnel avec la population. 

En ce début d’année 2021, en mon nom personnel et au 

nom de l’ensemble des élus de la commune et du personnel 

communal, je tiens à vous adresser à vous et à vos proches 

mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous 

apporte en premier lieu la santé, le dynamisme, le partage, 

l’amour, l’amitié, la fraternité toutes ces valeurs qui fondent 

le bien vivre ensemble.  

Max ALLIES.
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BULLETIN D’ADHÉSION À NOUS RENVOYER
Je souhaite recevoir les informations communales 
par e-mail et faire partie de la liste de diffusion du 
bulletin.

NOM - PRÉNOM :

ADRESSE E-MAIL :

et les reunions du
conseil municipalinfos

Mairie

Le «Reflets» : à fond la forme !
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Votre bulletin municipal évolue dans la forme et sur le fond.

Comme vous avez pu vous en apercevoir en recevant le numéro d’été du bulletin municipal, le « Reflets » a 

changé dans sa forme. Nous avons conçu une nouvelle maquette comme un guide, un compagnon, pour 

vous aider à mieux comprendre les actions de la commune dans ses différents domaines d’intervention. Plus 

moderne et dynamique, cette nouvelle formule est faite également pour 

donner davantage la parole aux forces vives de notre village : habitants, 

commerçants, entrepreneurs, agents municipaux, membres associatifs...

Mais il évolue également sur le fond afin de mieux s’insérer dans une 

démarche écologique visant une économie de papier et d’encre. Ainsi, 

vous aurez désormais la possibilité de le recevoir par mail. 

Cette option a deux avantages immédiats. D’abord vous le recevrez en 

temps réel, ce qui devrait notamment satisfaire les estivants qui le trouvent 

dans leurs boîtes aux lettres où il a parfois séjourné une longue période. 

Ensuite, le tirage réduit non dématérialisé nous permettra d’envisager un 

troisième numéro par an afin de mieux « coller » à l’actualité.

Pour cela, il vous suffit soit d’appeler le secrétariat de la mairie afin de vous 

faire inscrire sur la liste de diffusion numérique (mailing), soit de remplir le 

coupon d’inscription ci-joint et de le glisser dans la boîte aux lettres de la 

mairie. 

Enfin, il est à noter qu’à compter du numéro 51, tous les bulletins sont 

archivés sur le site internet de la commune, site qui devrait prochainement 

entrer en service.

Alors, à vous de jouer !



Réfection de la rue 
du pont de fer à 
Castanet le Haut, 
avec l’aide du 
département

Réfection du mur 
de soutènement 
et de la montée 
du plan d’eau à 
Castanet le Haut

Réfection de l’ancienne 
toiture de l’unsine de 
St-Amans avec l’aide 
de la CCMLHL
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Travaux en photos
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Aménagement du cœur de village à 
Pabo avec l’aide de la CCMLHL et du 
département
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Etat Civil

                              • M. BOUAYED Malik nouveau propriétaire aux Sauzes

• M. BASCOUL Yoann nouveau locataire du logement n° 3 du presbytère.

• M. Didier JOUANNE et son épouse nouveaux propriétaires à Fagairolles

• M. BRAU Henri décédé le 17 août 2020

• Mme Zélia ECHINARD (épouse GIRARD) décédée  le 19 août 2020

• M. Joseph COT  né au Fau décédé le 1er décembre 2020



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 SEPTEMBRE 2020
20 h 30

Le plan de financement des travaux pourrait être le suivant :
Montant des travaux :  9 590.07e HT                         11 508.08e TTC.

Subvention Hérault Energies 70 % :  6 713.05e 

Participation de la commune : le delta restant  :  4 795.03e 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 

d’approuver la réalisation de ces travaux

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le 

Maire et après en avoir délibéré,

• APPROUVE la réalisation des travaux de 

changement des huisseries de l’ancienne mairie 

pour un montant de 9 590.07e HT soit 11 508.08e 

TTC.

• APPROUVE le plan de financement présenté 

par Monsieur le Maire

• SOLLICITE l’aide financière de Hérault 
Energies pour aider la commune à financer 
ces travaux suivant le plan de financement 
approuvé

2020028 – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS 
DIRECTS

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal 

que suite aux dernières élections municipales 

et communautaires, il y a lieu de renouveler 

la liste des représentants à la commission 

intercommunale des impôts directs.

Il précise qu’il est nécessaire de désigner un 

délégué titulaire et un délégué suppléant parmi 

les administrés de la commune.

Il demande donc de procéder à ces désignations.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le 

Maire et après en avoir délibéré :

• DESIGNE comme membres à la Commission 
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2020027 – RESTAURATION DE L’ANCIENNE MAIRIE A CASTANET – CHANGEMENT DES HUISSERIES

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’ancienne municipalité a acquis un bâtiment sur 

le village de Castanet qui avait été en son temps la mairie.

Ce bâtiment nécessite des travaux d’aménagement et notamment le changement de toutes les 

huisseries afin de réduire les pertes de chaleur.

Il présente le devis du remplacement de toutes les fenêtres et de la porte d’entrée de cet immeuble 

dont le coût est estimé à la somme de 9 590.07e hors TVA.

Il précise que la commune peut prétendre à une participation financière de Hérault Energies pour 

la réalisation de travaux d’isolation dans le cadre du programme de maîtrise de l’énergie sur les 

installations communales.

Intercommunale des Impôts Directs :

Monsieur MESSANA Etienne comme délégué 
titulaire

Monsieur CAGNIART Claude comme délégué 
suppléant.

2020029 – CONVENTION ETABLISSANT LES 
CONDITIONS DE LA GESTION ET LA PRISE EN 
CHARGE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DES ECOLES DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 
INTERCOMMUNAL PABO-PLAISANCE AINSI QUE 
CELLE DES ACTIVITES 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la 

création, en 1990, du regroupement pédagogique 

intercommunal (R.P.I) des écoles de Pabo et de 

Plaisance entre les communes de Rosis, Saint 

Geniès de Varensal et Castanet le Haut.

Il précise que les communes de St Geniès de 

Varensal et Castanet le Haut prennent en charge 

sur leur budget communal le fonctionnement de 

leur établissement. Afin de déterminer le montant 

de la participation qui doit être demandée à 

chaque commune à la fin de chaque année 

scolaire, il convient de formaliser une convention 

qui établisse les conditions de gestion et le mode 

de répartition des dépenses de fonctionnement 

des écoles du regroupement ainsi que celles des 

activités périscolaires.

Monsieur le Maire demande au conseil de prendre 

connaissance de ce projet de convention et 

d’en délibérer

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le 

Maire et après en avoir délibéré,

• ACCEPTE le projet de convention entre les 

communes de Rosis, St Geniès de Varensal et 

Castanet le Haut pour la gestion des charges 

de fonctionnement et des activités périscolaires 

du regroupement pédagogique intercommunal 

des écoles de Pabo et de Plaisance.

• AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi 

que tous les actes ou documents subséquents.

2020030 – EFFACEMENT DE DETTE

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le 

tableau récapitulatif des dettes d’un administré 

de la commune envoyé par la trésorer ie de 

Lamalou les Bains.

Il précise qu’un jugement de la commission de 

surendettement a été prononcé à l’encontre de 

ce débiteur et qu’un effacement de la dette a 

été décidé pour un montant total de 158.40e 

Cette décision doit être entérinée par un avis du 

Conseil Municipal.

Monsieur le Maire demande au conseil de décider 

de la suite à donner à ce dossier.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le 

Maire et après en avoir délibéré,

• ACCEPTE l’effacement de la dette d’un montant 
de 158.40e de ce redevable.

• AUTORISE le Maire à effectuer les régularisations 

comptables nécessaires.

2020031 – ETAT D’ASSIETTE ET DESTINATION DES 
COUPES DE BOIS

Vu le Code Forestier, en particulier les articles 

L212-2, L214-5 à 8, L214-10, L214-11 et L243-1 ;

Vu la Charte de la Forêt Communale, en particulier 

les articles 14 à 23 ;

Considérant le document d’aménagement en 

vigueur pour la forêt communale ;

Considérant : 

La proposition d’état d’assiette des coupes 

faite par l’ONF le 5 Août 2020 pour l’exercice 

2021, avec les propositions de destination pour 

ces coupes ou leurs produits.
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Le programme pluriannuel de coupes pour la période 20...… - 20……, (Case à cocher si un tel 

document a été produit à la commune).

Après avoir délibéré, le conseil municipal :

1° ARRÊTE l’état d’assiette des coupes de l’exercice 2021, pour lesquelles l’ONF procédera à la 

désignation, comme suit : 

2° DECIDE de la destination des coupes et produits des coupes de l’état d’assiette de l’exercice 

2021, ainsi que des modalités de leur commercialisation 

* Pour la délivrance de bois sur pied des bois 

d’affouage, le conseil municipal désigne comme 

GARANTS de la bonne exploitation des bois, 

conformément aux règles applicables en la 

matière aux bois vendus en bloc et sur pied :

M. Max ALLIES

M. Jean-Paul ALLIES

M Alexis FABRE

3° DONNE POUVOIR à Monsieur Max ALLIES, 

Maire, pour signer tout document nécessaire à 

la bonne exécution des opérations visées aux 

alinéas 1 à 3.

2020032 – CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
D ’ A D J O I N T  A D M I N I S T R AT I F  T E R R I TO R I A L 
PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE A TEMPS NON 
COMPLET
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Choix Destination - Mode de vente  

Parcelle 3A3 

Délivrance*

3A4 
Vente avec mise en concurrence

3A5 
Autre choix

(UG) (vente de Gré à Gré par soumissions) (A préciser)

10 r Bloc et sur pied

11 a Bloc et sur pied

12 r Bloc et sur pied

14 r Bloc et sur pied

8 a Affouage

 Parcelle Type de  Volume présumé Surface  Produit  Année prévue
 (UG) coupe a  réalisable (m3) à parcourir (ha) principal  à l’aménagement  

 10 r RE 100 1.05 Douglas - BO 2021

 11 a AMEL 100 1.28 Douglas - BO 2021

 12 r RE 160 1.67 Douglas - BO 2021

 14 r RE 130 1.27 Douglas - BO 2021

 8 a RA 100 1.01 Hêtre - Chauffage 2024

VENTE OU DÉLIVRANCE DE BOIS SUR PIED

Choix Destination - Mode de vente  

Parcelle 3A3 

Délivrance*

3A4 
Vente avec mise en concurrence

3A5 
Autre choix

(UG) (vente de Gré à Gré par soumissions) (A préciser)

10 r Bloc et sur pied

11 a Bloc et sur pied

12 r Bloc et sur pied

14 r Bloc et sur pied

8 a Affouage

 Parcelle Type de  Volume présumé Surface  Produit  Année prévue
 (UG) coupe a  réalisable (m3) à parcourir (ha) principal  à l’aménagement  

 10 r RE 100 1.05 Douglas - BO 2021

 11 a AMEL 100 1.28 Douglas - BO 2021

 12 r RE 160 1.67 Douglas - BO 2021

 14 r RE 130 1.27 Douglas - BO 2021

 8 a RA 100 1.01 Hêtre - Chauffage 2024

VENTE OU DÉLIVRANCE DE BOIS SUR PIED

} 3 noms et prénoms

Pour cette question inscrite à l’ordre du jour de 

la réunion, Monsieur Loïc AUBAGNAC, conseiller 

municipal, quitte la salle et ne participe pas au 

vote.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 

qu’il lui appartient de fixer les effectifs des 

emplois à temps complet et à temps non complet 

nécessaires au fonctionnement des services.

Pour tenir compte de l’évolution des besoins, 

il propose la création d’un emploi permanent 

à temps non complet d’Adjoint Administratif 

Territorial Principal de 1ère classe, à raison de 18 

Heures hebdomadaires, à compter du 6 octobre 

2020.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 

de délibérer sur cette proposition.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le 

Maire et après en avoir délibéré,

• ACCEPTE, à la majorité des membres 
présents (1 abstention), la création d’un 
emploi permanent à temps non complet, 
à raison de 18 heures hebdomadaires, 
d’Adjoint Administratif Terr itor ial Pr incipal 
de 1ère classe, à compter du 6 octobre 
2020.

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 

document nécessaire à la création de cet 

emploi.

• PRECISE que les crédits nécessaires à la 

rémunération de cet emploi seront prévus au 

budget de l’exercice.

2020033 – AMENAGEMENT DE L’ANCIENNE 
MAIRIE A CASTANET – DEMANDE DE SUBVENTION 
PROGRAMME FAIC 2020

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 

l’acquisition par la précédente municipalité de 

l’ancienne mairie au village de Castanet.

Il précise que ce bâtiment nécessite des travaux 

d’aménagement de gros œuvres. Il présente un 

devis de l’Entreprise Julien BARTHEZ comprenant 

la révision de la toiture, la reprise des façades 

ainsi que l’isolation des murs pour un montant 

estimatif de travaux de 20 508.00e HT soit 

22 558.80e TTC.

Il informe le Conseil que ces travaux peuvent 

être subventionnés par le Conseil Départemental 

au titre du programme FAIC – hors programme 

travaux patrimoine et voirie.

Le plan de financement de cette opération 

pourrait être le suivant :

Travaux d’aménagement :           20 508.00e HT  

       soit 22 558.80e TTC

Subvention programme FAIC 80 % :16 406.40e  €

Participation de la commune :       6 152.40e  €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 

de prendre connaissance du devis des travaux, 

d’approuver le plan prévisionnel de financement 

et de sol l ic i ter la subvention au t i t re du 

programme FAIC 2020.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le 

Maire et après en avoir délibéré,

• APPROUVE le projet d’aménagement de 

l’ancienne mairie pour un montant de travaux 

prévisionnel de 20 508.00e HT.

• APPROUVE le plan de financement prévisionnel 

présenté par Monsieur le Maire

• SOLL ICITE  une subvent ion du Conse i l 

Départemental la plus élevée possible au titre du 

programme FAIC 2020 -hors programme travaux 

patrimoine et voirie, pour aider la commune à 

réaliser cette opération

• S’ENGAGE à réaliser les travaux dès que le 

financement sera assuré. 

2020034 – CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT 
TECHNIQUE NON TITULAIRE, A TEMPS NON 
COMPLET
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 

qu’il lui appartient de fixer les effectifs des 

emplois à temps complet et à temps non complet 

nécessaires au fonctionnement des services.

Pour tenir  compte des besoins pour le 

fonctionnement du regroupement pédagogique 

des écoles de Pabo et de Plaisance, il propose 

la création d’un emploi de non t itulaire 

d’Adjoint Technique, à temps non complet, à 

raison de 4 heures hebdomadaires, à compter 

du 1er octobre 2020, pour le ménage des locaux 

scolaires.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 

de délibérer sur cette proposition.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le 

Maire et après en avoir délibéré,

• ACCEPTE la création d’un emploi de non titulaire 

d’Adjoint Technique, à temps non complet, à 

raison de 4 heures hebdomadaires à compter du 

1er octobre 2020.

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 

document nécessaire à la création de cet 

emploi.

• PRECISE que les crédits nécessaires à la 

rémunération de cet emploi seront prévus au 

budget de l’exercice.

2020035 – MISE EN PLACE DU RIFSEEP SUITE A 
LA MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 

et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment les articles 87 

et 88,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris 

pour l’application du premier alinéa de l’article 

88 de la loi du 26 janvier 1984,

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel 

dans la Fonction Publique de l’État,

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 

2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux,

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP),

Vu l’avis du comité technique en date du 19 

Février 2016 relatif à la mise en place des critères 

professionnels liés aux fonctions et à la prise en 

compte de l’expérience professionnelle en vue 

de l’application du RIFSEEP aux agents de la 

commune.

Vu l’intégration d’un nouvel agent contractuel, 

à temps non complet, au service technique de 

la commune,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 

d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les 

critères d’attribution :

Article 1 : les bénéficiaires

Le présent régime indemnitaire est attribué aux 

agents titulaires, aux agents stagiaires exerçant 

les fonctions du cadre d’emplois concerné et 

aussi aux agents contractuels de droit public.

Le RIFSEEP est applicable aux cadres d’emplois 

suivants :

• Adjoints techniques

• Adjoint Administratif Principal de 1ère classe

• Adjoint d’animation

• ATSEM principal 1ere classe

• Adjoint Technique contractuel
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Article 2 : modalités de versement

Les montants des indemnités seront revalorisés 

automatiquement suivant l’évolution du point 

d’indice de la fonction publique toutes les fois où 

le montant des primes et indemnités instituées est 

lié à ce point ou en cas de changement dans 

les conditions fixées par les textes réglementaires 

applicables pour les primes et indemnités établies 

par référence à des taux forfaitaires non indexés 

sur la valeur du point de la fonction publique.

Les montants individuels pourront être modulés 

par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites 

et conditions fixées par les textes applicables à 

la fonction publique d’État ou selon les critères 

fixés, pour chaque prime, par l’assemblée 

délibérante.

Les agents admis à exercer leurs fonctions à 

temps partiel, les agents occupant un emploi à 

temps non complet ainsi que les agents quittant 

ou étant recrutés dans la collectivité en cours 

d’année sont admis au bénéfice des primes et 

indemnités instituées au prorata de leur temps 

de service.

Concernant les indisponibilités physiques et 

conformément au décret n°2010-997 du 26 août 

2010, le RIFSEEP sera maintenu dans les mêmes 

conditions que le traitement, durant les congés 

suivants :

• congés de maladie ordinaire (traitement 

maintenu pendant les 3 premiers mois puis réduit 

de moitié pour les 9 mois suivants) ;

• congés annuels (plein traitement) ;

• congés pour accident de service ou maladie 

professionnelle (plein traitement) ;

• congés de maternité, de paternité et d’adoption 

(plein traitement).

I l  sera suspendu en cas de congé de longue 

maladie, de longue durée ou de grave maladie.

L’attr ibut ion individuel le sera décidée par 

l ’autor i té terr i tor iale et fera l ’objet d’un 

arrêté individuel.

Article 3 : structure du RIFSEEP

Le RIFSEEP comprend 2 parts :

• l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et 

d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des 

fonctions des agents et leur expérience 

professionnelle ;

• le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), 

pour récompenser l’engagement professionnel 

et la manière de servir – Le CIA est facultatif.

Article 4 : l’Indemnité de Fonctions, de 
Sujétions et d’Expertise (IFSE)

Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau 

de responsabilité et d’expertise requis dans 

l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées 

par les fonctionnaires d’un même corps ou statut 

d’emploi sont réparties au sein de différents 

groupes au regard des critères professionnels 

suivants :

•  des fonctions de responsabilité, d’encadrement, 

de coordination et de pilotage pour le poste de 

direction.

• de la technic i té, de l ’exper t i se ou de la 

qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

pour l’ensemble des postes.

• des sujétions part icul ières ou du degré 

d’exposit ion du poste au regard de son 

environnement professionnel pour l’ensemble 

des postes.

L’IFSE est également modulée en fonction de 

l’expérience professionnelle qui est assimilée 

à la connaissance acquise par la pratique et 

repose sur :

• l ’é largissement des compétences par 

l’intermédiaire de formation ou de recherche 

personnelle.

•  l ’ a p p ro fo n d i s s e m e n t  d e s  s a vo i r s  p a r 

l’intermédiaire de formation, de diplômes ou de 

concours.

• la consolidation des connaissances pratiques 

assimilées sur un poste. Acquisitions d’informations 

sur le terrain ou auprès d’autres collectivités ou 

un professionnel.

Le montant de l’IFSE est réexaminé :
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• en cas de changement de fonctions ;

• tous les deux ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise 

par l’agent ;

• en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.

L’IFSE est versée mensuellement.

Le groupe de fonctions et les montants maximum annuels sont fixés comme suit :

Article 5 : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)

Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir.

L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu 

compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs.

Plus généralement, seront appréciés :

• la valeur professionnelle de l’agent ;

• son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions ;

• son sens du service public ;

• sa capacité à travailler en équipe ;

• sa contribution au collectif de travail ;

• sa disponibilité en dehors des heures de travai.

Le CIA est versé annuellement au mois de novembre.

CADRE D’EMPLOI GROUPE  EMPLOI
 MONTANT MAXIMAL

   individuel annuel IFSE
   en €

Adjoint administratif
principal 1ère classe 

Groupe 1 Direction 1200

Adjoint technique
territorial 

Groupe 2 Agent d’exécution 630

ATSEM principal
1ère classe 

Groupe 2 Agent d’exécution 720

Adjoint technique Groupe 2 Agent d’exécution 1838
Contractuel

Adjoint d’animation Groupe 2 Agent d’exécution 0
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CADRE D’EMPLOI GROUPE  EMPLOI
 MONTANT MAXIMAL

   individuel annuel CIA
   en €

Adjoint administratif
principal 2ème classe 

Groupe 1 Direction 0

Adjoint technique
territorial 

Groupe 2 Agent d’exécution 0

ATSEM principal
1ère classe 

Groupe 2 Agent d’exécution 0

Agent Technique Contractuel Groupe 2 Agent d’exécution 0

Adjoint d’animation Groupe 2 Agent d’exécution 0
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Article 6 : cumuls possibles

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et 

indemnités liées aux fonctions et à la manière 

de servir.

Il est donc cumulable, par nature, avec :

• l’indemnité horaire pour travail supplémentaire;

• la nouvelle bonification indiciaire ;

• les indemnités différentielles complétant le 

traitement indiciaire et la GIPA ;

Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante 

décide :

• d’instaurer un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel 

que présenté ci-dessus ;

• d’autoriser monsieur le maire à fixer par arrêté 

individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés 

aux agents concernés dans le respect des 

dispositions fixées ci-dessus ;

• que la présente délibération abroge toutes les 

délibérations antérieures concernant le régime 

indemnitaire ;

• de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants 

au budget.

Les dispositions de la présente délibération 

prendront effet au 01/10/2020.

Le Maire informe que la présente délibération 

peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal Administratif dans 

un délai de 2 mois, à compter de la présente 

publication.

QUESTIONS DIVERSES

Eglise de Saint Amans
La cloche de l’église sera déposée pour permettre le changement du support en bois qui la 

maintien.



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DECEMBRE 2020
20 h 30

2020036 – REVERSEMENT DE LA TAXE SUR LA 
CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE A LA 
CCMLHL

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 

que depuis que la commune a transféré sa 

compétence « Electrification », les dépenses de 

fonctionnement et d’investissement concernant 

l’éclairage public sont pris en charge par la 

CCMLHL.

La commune perçoit la taxe sur la consommation 

finale d’électricité (TCFE) versée par Hérault 

Energie. Cette taxe permet d’effectuer des 

travaux d’aménagement ou d’entretien du 

réseau d’éclairage public.

Monsieur le Maire propose, vu que la commune 

n’a plus à supporter ces dépenses, de reverser 

cette taxe à la CCMLHL et demande au conseil 

de délibérer sur cette proposition.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le 

Maire et après en avoir délibéré,

ACCEPTE de reverser à la CCMLHL la taxe sur 
la consommation finale d’électricité perçue 
par la commune trimestriellement de Hérault 
Energies.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les écritures 

comptables correspondantes.

2020037 : MANDAT AU CENTRE DE GESTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE 
L’HERAULT (CDG34) POUR ORGANISER UNE 
PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE EN VUE 
DE LA CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE 
PARTICiPATION RELATIVE AU RISQUE SANTE 

L’assemblée délibérante,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 

et obligations des fonctionnaires, en particulier 

son article 22 bis ;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en particulier 

le 6ème alinéa de son article 25 et son article 

88-2 ;

VU l’article L2131-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) ;

VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 

2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics 

au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ;

VU la circulaire d’application n° RDFB1220789C 

du 25 mai 2012 ;

VU l’avis favorable rendu par le comité technique 

du 20 novembre 2020;

CONSIDÉRANT

Conformément à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et les 

établissements publics locaux peuvent contribuer 

au financement des garanties de protection 

sociale complémentaire auxquelles les agents 

qu’ils emploient souscrivent. La participation des 

personnes publiques est réservée aux contrats 

ou règlements garantissant la mise en oeuvre 

de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, 

actifs et retraités.

Conformément à l’article 88-2-I de la loi n °84-53 du 

26 janvier 1984, sont éligibles à la participation des 

collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics les contrats et règlements en matière de 

santé ou de prévoyance remplissant la condition 

de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 

83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la 

délivrance d’un label dans les conditions prévues 

à l’article L. 310-12-2 du Code des assurances ou 

vérifiée dans le cadre de la procédure de mise 

en concurrence prévue au II de l’article 88-2 

précité.
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Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des 

risques en matière de santé et prévoyance, les 

collectivités territoriales et leurs établissements 

publics ont la faculté de conclure avec un 

des organismes mentionnés à l’article 88-2-II, à 

l’issue d’une procédure de mise en concurrence 

transparente et non discriminatoire permettant 

de vérifier que la condition de solidarité prévue 

à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 

1983 précitée est satisfaite, une convention de 

participation au titre d’un contrat ou règlement 

à adhésion individuelle et facultative réservée à 

leurs agents.

Conformément au 6ème alinéa de l’article 25 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les centres 

de gestion peuvent conclure, pour le compte 

des collectivités et établissements de leur ressort 

qui le demandent, avec un des organismes 

mentionnés au I de l’article 88-2 une convention 

de participation dans les conditions prévues au 

II du même article.

Conformément aux prescriptions de la circulaire 

n° RDFB1220789C du 25 mai 2012, les centres 

de gestion ne peuvent pas prendre l’initiative 

d’une mise en concurrence pour la conclusion 

d’une convention de participation sans avoir 

reçu mandat de collectivités territoriales et 

d’établissements publics locaux. 

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE de donner mandat au CDG 34 
pour organiser  une procédure de mise 
en concurrence en vue de conclure une 
convent ion de par t ic ipat ion relat ive au 
r isque santé. 

2020038 – PROJET EOLIEN DE MURAT SUR VEBRE 
– ENQUETE PUBLIQUE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 

que la commune voisine de Murat sur Vèbre a 

un projet de parc éolien comprenant un poste 

de livraison et trois aérogénérateurs de 119 m de 

haut en bout de pale d’une puissance de 9 MW.

Il précise que l’enquête publique a été ouverte 

le 16 novembre 2020 et se terminera le 23 

décembre 2020.

Notre commune étant comprise dans le rayon 

de 6 km autour de l’installation, un avis sur la 

demande d’autor isation environnementale 

peut-être donné.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 

de prendre connaissance des éléments de 

l’enquête publique et de se prononcer sur ce 

dossier.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le 

Maire et après en avoir délibéré,

A la majorité des membres présents

DONNE un avis FAVORABLE au projet d’implantation 
d’un parc éolien comprenant un poste de 
livraison et trois aérogénérateurs sur la commune 
de Murat sur Vèbre.

2020039 – VOIRIE COMMUNALE – MODIFICATION 
DES METRES

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil 

Municipal du tableau récapitulatif de la voirie 

communale et fait remarquer que des erreurs 

ont été constatées, notamment sur des rues 

en cœur de villages, sur les métrés de certains 

chemins ou des oublis.

Il demande au Conseil de vérifier la nouvelle 

longueur de la voirie communale tel que 

présenté dans le tableau récapitulatif rectifié 

qui passerait ainsi à 13 022 mètres, et de bien 

vouloir en délibérer.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le 

Maire et après en avoir délibéré,

CONSTATE les erreurs matérielles sur la longueur 

de la voirie communale.

FIXE la nouvelle longueur de la voirie communale 

à 13 022 mètres selon le tableau récapitulatif 

suivant :
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QUESTIONS DIVERSES

Site Internet
Le site internet de la commune est pratiquement terminé. Il sera très prochainement opérationnel.

Regroupement scolaire Pabo – Plaisance
La cantine scolaire a été déplacée sur la commune de St Geniès de Varensal, dans la salle polyvalente 

à côté du Foyer Rural de Plaisance.

Village de Castanet
• Les travaux de dallage de la Rue du Pont de Fer sont terminés.

• Les travaux de restauration du logement du presbytère sont terminés et l’appartement loué.

Terrain de Pétanque
En bordure du terrain de tennis, un aménagement va être réalisé par l’employé communal pour 

agrandir le terrain de pétanque.

CASTANET LE HAUT
Tableau des voies communales à caractère de chemins 

APPELLATION DU CHEMIN LONGUEUR NATURE DU REVÈTEMENT

Chemin de Moulières 350 m GOUDRON

Chemin de Pabo 1015 m /

Chemin des Sauzes 150 m /

Chemin du Bouissas 200 m /

Chemin du Fau à Albes (à la limite avec St-Geniès) 3000 m /

Chemin de Sansac 600 m /

Chemin de La Salesse 350 m /

Chemin de Fagairolles 908 m /

Chemin de La Coste 250 m /

Chemin du Prat de Cèbe 1100 m /

Chemin de Ginestet au Devès 1300 m /

Chemin des Clèdes 250 m /

Chemin de L’Espinouse 250 m /

Castanet le village 2388 m /

Chemin St-Amans Le Basset 166 m /

/Chemin d’Olques 745 m

TOTAL GÉNÉRAL 13022 mètres
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et les rendez  vous a
ne pas manquerinfos

Communales

18 juillet 2020,
berce du Caucase :
une campagne d’arrachage 

Pour endiguer la prolifération de la berce du Caucase à 
Castanet le Haut, la mairie, en collaboration avec le Parc 
Naturel Régional du Haut Languedoc, a organisé une 
campagne d’éradication, le 18 juillet. 

En floraison de fin juin à septembre, la plante peut mesurer, 

à l’âge adulte, entre 2,50 m et 4 m de haut. Elle représente 

un véritable danger pour contenir des substances toxiques 

activées par la lumière. Ainsi, un contact avec le suc de la 

berce, sous l’effet de l’exposition au soleil, engendre des 

lésions de la peau sous forme de brûlures graves (3e degré). 

Afin de ne pas subir de tels désagréments et éviter la 

propagation de l’espèce, la municipalité en collaboration 

avec le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc (PNRHL), 

a fait appel à des bénévoles pour passer à l’action.  

Munies de cisailles, de pioches, équipées de combinaisons 

imperméables, de gants et de lunettes de sécurité, au 

total 17 personnes ont répondu présentes à ce rendez-vous 

au départ de la Croix de Mounis. En présence du maire, Max 

Allies et de ses deux adjoints, du directeur du 

PNRHL, Xavier Beaussart, d’une technicienne, 

Cyrielle Almodovar, le groupe scindé en 3 

équipes très motivées a « ratissé » le secteur du 

Rec de Rose, de Sansac et du Barthas, détruisant 

les plants avec méthodologie. 

A la pose de la mi-journée, le pique-nique offert 

par la mairie, servi dans une ambiance conviviale, 

fut bienvenu. 

Au final, aux dires des représentants du PNRHL, 

ce temps fort a permis d’obtenir des résultats très 

satisfaisants dont les effets devraient se faire sentir 

l’an prochain. A suivre…

© Yves Peyrot

© Yves Peyrot
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1er août 2020

Le samedi 1er août le rassemblement annuel organisé 

par le « Club COX des Hauts Cantons» a traversé 

notre commune.

Une halte a été faite au village de Castanet où le 

public a pu admirer les divers modèles de coccinelles, 

vans, combis, buggys, etc.. de tous âges, aussi belles 

les unes que les autres, une trentaine en tout. Les 

participants ont pris un immense plaisir à prendre 

un bain au plan d’eau par cette belle journée 

ensoleillée. La municipalité a ensuite offert un goûter et un 

      rafraîchissement à tous.

Dans un vrombissement, le cortège de voitures a repris la route en 

direction de Mélagues où une halte a été faite au col de la Croix de 

Mounis pour admirer le point de vue, certains participants venant de 

loin et ne connaissaient pas notre belle commune. 

Vu la réussite de cette journée nous leur disons peut être à l’année 

prochaine...

Le peloton 

cycliste 

professionnel au 

passage de la 

Croix de Mounis, 

lors de la Route 

d’Occitanie - 1er 

août 2020 - 

© Yves Peyrot

© Yves Peyrot

© D.R.
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23 août 2020

DEVOIR DE MÉMOIRE À FAUTROU !
Un dépôt de gerbe a eu lieu au mémorial de 
Fautrou, le dimanche 23 août à 11h30, pour 
commémorer les combats de la Mouline. 

Ainsi, cette cérémonie du souvenir vient honorer 

la mémoire de 9 jeunes du Corps Franc de la 

Montagne Noire tombés sous les tirs de l’ennemi : 

Vladimir Arakamia, un jeune venu de Russie, 23 

ans, Pierre Blot, 20 ans, Jean Corbière, 19 ans, Jean 

Dimier, 18 ans, Hervé Fontorbe, 20 ans, Bertrand 

Lamourelle, 20 ans, Pierre Mazières, 22 ans, Guy Rabiller, 22 ans, Michel Choumire, 18 ans.

Nonobstant, sur fond de Covid, de nombreuses associations d’Anciens Combattants avec leurs Porte-

Drapeaux, les représentants du Souvenir Français, le Député de la circonscription, le Président de la 

Communauté de Communes, les Maires et Elus des diverses communes, la gendarmerie, les pompiers, 

plusieurs officiers et militaires, la population avoisinante, étaient présents pour célébrer ce 76e anniversaire 

de cette tragique journée, au cours de laquelle, ces 9 jeunes résistants sont tombés sous le feu de l’ennemi.

Sous la direction du Colonel Pourcel, cette cérémonie qui était organisée avec la rigueur militaire a, 

cette année encore, suscité beaucoup d’émotion. 

Les interventions diverses relevait du devoir de mémoire, mettant en exergue des actes inadmissibles. 

À noter qu’un hommage particulier était rendu à Joseph Szarek, décédé il y a quelques temps. Cet 

homme courageux faisait partie du maquis qui avait fait sauter le pont de la Mouline. 

Rendez-vous a été pris pour le 23 août 2021, en espérant de meilleures conditions sanitaires. 

 

© Jean-Claude Alliès

UN RAPACE RELÂCHÉ DANS LES HAUTS CANTONS
En partenariat avec le Parc Naturel du Haut Languedoc

Le dernier week-end du mois d’août 2020, un rapace : le circaète Jean-le-Blanc, un 

aigle migrateur était relâché depuis le col de la Croix de Mounis sur la commune 

de Castanet le haut. Celui-ci avait été blessé par un véhicule, et soigné au Centre 

de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Villeveyrac par la LPO HÉRAULT (Ligue 

pour la Protection des Oiseaux de l’Hérault). Après une longue période de soins et 

de convalescence, il allait enfin pouvoir reprendre sa liberté et le cours de sa vie !

Pour rappel, ce rapace se nourrit presque exclusivement de reptiles et 

principalement de serpents.

Quelques personnes s’étaient déplacées pour assister à cet événement. Munies 

d’appareils de vision, elles ont pu observer et échanger avec les techniciens de 

la Ligue de Protection des Oiseaux et du Parc Régional du Haut Languedoc.

Le temps n’était pas de la partie au col ; en effet, un vent fort 

d’ouest s’était invité à cette journée ce qui a rendu difficile 

les conditions d’observation de la migration des oiseaux vers 

le sud et les pays chauds.

 Malgré tout cette expérience a été très gratifiante pour tous 

les amoureux de la nature et de la faune qui la peuple. 

© D.R.

© D.R.

fin août 2020
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L’école de Pabo 

L’école de Pabo accueille cette année 
des enfants de 2 à 6 ans.

Malgré la situation très atypique de 2020, 

les élèves ont été accueillis à l’école 

de Pabo dans des conditions optimales 

grâce au partenariat efficace entre la 

Mairie, l’Education nationale et les parents 

d’élèves.

Les élèves sont répartis dans 5 niveaux de 

la toute petite section de maternelle au 

CP

10 octobre 2020

La récolte des châtaignes dans la 
châtaigneraie communale de Moulières

© Anthony Alliès

© Anthony Alliès

© Gaëlle MONTI

© Gaëlle MONTI
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Collecte de cartouches
L’école mène différents projets comme 

les explorateurs de nature, les rencontres 

artistiques et de lecture avec l’école 

de Plaisance et plus particulièrement 

la collecte de cartouches.

Afin de poursuivre la sensibilisation des 

élèves au tr i, au recyclage, l’école 

participe à la récolte de toutes 

les cartouches à jet d’encre vides 

ou inuti l isées de toutes marques. 

Des bacs de récupération sont à 

disposition à l’école et à la mairie.

Cette col lecte écologique est 

possible grâce à un partenariat 

que l’école met en place avec 

«Les Ateliers du Bocage», 

entrepr ise qui s’engage 

à racheter les cartouches 

rapportées.

Venue du Père Noël
Moment important pour clôturer 

cette fin d’année, la venue du père 

Noël, qui a apporté de nombreux 

cadeaux aux enfants. Ces derniers, 

impressionnés, ont réussi à chanter 

la chanson du père Noël au père 

Noël ! Il était ravi et les enfants aussi.

  

© Gaëlle MONTI
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passe Communal

En août 2014, une exposition dans la salle 

commune de l’école de Pabo a permis de faire 

revivre la mémoire de la centaine d’hommes de 

21 à 48 ans partis à la guerre, dont trente-trois 

« Morts pour la France » ne sont pas revenus.

Denise Alliès (104 ans alors) nous avait confié ses 

souvenirs de toute petite fille. Et bien d’autres 

encore... 

Elle n’est plus parmi nous aujourd’hui, mais sa 

mémoire demeure. 

Cet article lui est donc affectueusement dédié.

L’exposition achevée, notre souhait était alors 

de poursuivre ce travail de mémoire par une 

présentation de la vie quotidienne du village 

entre 1914 et 1918, la vie à « l’arrière ». 

Ce projet n’a pu être mené à bien, aussi avons-

nous décidé, en cette période où l’on parle 

souvent de la fameuse « grippe espagnole », 

d’évoquer la mémoire de trois femmes qu’elle a 

emportées en 1918, loin du front, et dont les noms 

ne figurent pas sur le monument aux morts.

En 1918, alors que la guerre touche à sa fin, une 

épidémie de grippe, sans doute apparue en Asie, 

touche les Etats-Unis d’Amérique puis s’étend 

au monde entier. Durant deux ans, frappant 

indifféremment les soldats et les civils, la « grippe 

espagnole » fera en France plus de 400 000 morts. 

Sans que l’on sache comment (la maladie fut-elle 

apportée par les soldats en permission ou de retour 

du front ?), la commune de Castanet-le-Haut 

sera atteinte en automne 1918, et comptera trois 

victimes dans les hameaux du Péras et des Sauzes.

Uranie Joséphine 
ALLIES

Née au Péras le 11 

avril 1894 de Jean 

Alliès et de Irma 

Farenc, dans une 

fratrie de neuf enfants 

(quatre filles et cinq 

garçons), Uranie était 

célibataire et vivait au 

hameau des Sauzes 

avec ses parents. 

Moins d’un an après 

le décès de son père 

scieur de long, 66 ans, en novembre 1917, elle 

est atteinte par la maladie et décède dans la 

maison familiale le 23 septembre 1918 à 7 heures 

du matin, à l’âge de 23 ans. Elle sera inhumée au 

cimetière de Castanet.

Irma, sa mère, lui survivra 10 ans. 

Claire Marie Marguerite ALLIES

Née à Saint-Gervais-sur-Mare le 1er juillet 1902 de 

Ismaël Alliès (« Nounou » l’un des 4 frères Alliès du 

Péras, 1874-1955) et de Marie Combès de Saint-

Gervais, Claire vivait au Péras avec ses parents et 

son frère Fernand, de cinq ans son cadet, dans la 

maison accolée à la première maison construite 

par son grand-père Antoine (1) Alliès, « papé 

Pitchoun ».

Au moment où il partit à la guerre en 1914, 

Ismaël était cantonnier, travaillant avec pelle et 

brouette à l’entretien des routes jusqu’aux limites 

1914-1918
La commune de Castanet-le-Haut
se souvient : « la grippe espagnole »

Uranie Alliès (vers 1917-1918)
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de l’Aveyron. Revenu 

du front, il reprit son 

travail sur les routes.

Atteinte de la grippe 

espagnole, Claire 

décède au Péras le 

23 septembre 1918 

à 20 heures, à l’âge 

de 16 ans. Elle sera 

inhumée dans la 

tombe de la famille 

Combès au cimetière 

de l’église Notre-

Dame de Lorette à 

Saint-Gervais.

Elle était la nièce 

de Marie Alliès, 

« Madame Alliès » 

l’institutrice.

Une figure importante dans la vie de la 
commune : « Madame ALLIES ».

Marie Jeanne ALLIES 

Fille de Bénigne Cormillot et de Joséphine 

Stoecklin (tous les deux tailleurs), Marie naît le 26 

octobre 1869 à Montpellier. 

Le 11 mars 1891, succédant à Nathalie Piques, 

Marie Cormillot, 22 ans, titulaire du brevet 

supérieur, prend ses fonctions d’institutrice 

titulaire à l’école de Pabo, où elle emménage 

dans l’appartement de service. 

Pendant 27 ans, elle aura pour élèves les très 

nombreux enfants de Pabo, Moulières, le Ravin, le 

Péras, les Sauzes, Sainte-Barbe, Belair (Le Bessou) 

et le Moulin d’Olque.

Le 26 septembre 1895, âgée de 25 ans, elle 

épouse à la mairie et à l’église de Castanet 

Antoine (3) « Tanou » Alliès du Péras, 24 ans, 

propriétaire et maquignon, en présence de leurs 

mères respectives, toutes les deux veuves. 

Antoine (3) « Tanou » était l’aîné de trois autres 

garçons : Eugène « Eugénou », Ismaël « Nounou », 

Denis « Nissou ». Cette fratrie a été élevée par 

le grand-père Antoine (1) et son épouse après le 

décès de leur père Antoine (2) à l’âge de 34 ans.

Marie Alliès donnera naissance à trois enfants : 

Antoine (4) en 1897, Yvonne en 1901 et Charles 

en 1903. Le logement de l’école où le couple 

demeurait étant alors devenu trop petit, la famille 

emménagera vers 1910 dans la maison qu’il avait 

fait construire au Péras à côté de l’auberge.

Elu maire le 16 juin 1912, Tanou partira au front 

comme quatre autres élus parmi les douze que 

comptait la commune. 

Durant son absence à partir du printemps 

1915, les comptes-rendus des réunions le disent 

« empêché » et c’est son adjoint Marius Gayraud 

qui le remplace dans ses fonctions. 

Marie l’institutrice assure alors le secrétariat de la 

mairie, tenant les registres d’état civil et ceux du 

conseil municipal. 

Dans les courriers qu’elle adresse à son mari, elle 

parle de la vie quotidienne mais évoque aussi la 

vie de la commune : « Aujourd’hui dimanche je 

ne sais si le conseil municipal se réunira. Si Marius* 

de la Baraquette (* Gayraud, le maire par intérim) 

peut être de retour de Béziers, on le tiendra, sinon 

ce sera pour dimanche prochain. Si l’on ne se 

réunit pas aujourd’hui, j’irai à Castanet » (carte 

envoyée du Péras le 18 juillet 1915).

Sur le registre d’état-civil de 1918, c’est elle qui 

inscrit les quatre premiers décès de l’année.

Claire Alliès (pris dans la 
cour de la maison Combès à 
Saint-Gervais, ce cliché date 
probablement de 1918).

Marie Alliès et ses élèves vers 1898.

 Les élèves de l’école de Pabo en 1908 avec 
Madame Alliès. Parmi eux, ses trois enfants.
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L’écriture du registre change ensuite pour les 

décès d’Uranie et de Claire le 23 septembre. 

Marie était-elle déjà malade ? 

Le 10 octobre à 4 heures, 17 jours après les 

deux jeunes filles, Marie décède de la grippe 

espagnole, peu avant ses 49 ans, laissant Tanou 

veuf à 48 ans et ses enfants de 21, 17 et 15 ans. 

Elle sera inhumée au cimetière de Castanet.

Un mois plus tard, Mademoiselle Galibert, 

institutrice stagiaire, la remplacera à l’école.

De nouvelles élections municipales eurent lieu 

fin 1919. Tanou, sans doute très éprouvé et qui 

n’assistait plus aux réunions, fut élu conseiller. 

Jean Vidal lui succéda comme maire et Marius 

Gayraud resta adjoint.

Quelques souvenirs de Denise Alliès

Née en 1910 au Péras, Denise (fille de Denis 

« Nissou » et d’Henriette Alliès) commença sa 

scolarité en 1915 à l’école de Pabo. Et tous les 

jours, matin, midi et soir, elle faisait le chemin 

le Péras-Pabo (plus tard remplacé par la route 

actuelle) en compagnie de sa tante Marie, 

l’institutrice, et des autres enfants des hameaux 

du haut. Sur le chemin, elles rencontraient souvent 

Jacques Alliez ou d’autres hommes du village 

menant leur troupeau de brebis ou de chèvres, 

et que les écoliers devaient saluer d’un « Bonjour 

monsieur ».

Henriette, âgée de 28 ans, alors mère de Denise 

et Moïse (8 et 6 ans), contracta elle-aussi la 

maladie. Veillée et soignée par Joséphine Alliez 

de Pabo, Marie Aubagnac, Madame Mounis 

et Madame Pons de Castanet, elle survécut, 

donnant naissance les années suivantes à René, 

Suzette, Noëlle et Gérard.

Denise se souvenait aussi avoir vu le corbillard 

d’Uranie descendre des Sauzes pour rejoindre le 

chemin vers Castanet. 

Mais elle ignorait si d’autres personnes de la 

commune avaient eu la grippe espagnole.

En début d’année 1918, décès de Marguerite 

Boutinaud, 17 ans à Sainte-Barbe, Bazile Valette, 

80 ans à Ginestet et Marie Maurel, 61 ans au 

Basset.

Puis, cinq jours après Uranie et Claire, Louis 

Blancard, 49 ans, meurt au Fau le 28 septembre. 

Après Marie Alliès le 10 octobre, c’est au tour 

de Germain Bonnafous, 16 ans, à Castanet le 

12 novembre, puis Jacques Farenq, 73 ans, le 9 

décembre à Pabo.

En dehors de Hyacinthe Cavaillès (40 ans, « mort 

pour la France » en 1915 mais inscrit sur le registre 

en 1918), on ignore les causes de tous ces décès, 

ou d’autres ultérieurement. 

Ces habitants de la commune furent-ils victimes 

de la grippe espagnole ?

Cherchant à compléter nos connaissances, 
nous faisons appel à vous, lecteurs, pour 
tous renseignements ou documents sur cette 
période et ces événements.

Magdeleine CLERMONT-JOLY

A partir des archives communales, des souvenirs 

des familles et de l’ouvrage Mine de rien de 

Dominique Alliès.

Le Péras en 1915 (détail) : vers la droite, Marie 
Alliès entourée de sa belle-mère Marguerite et 
de sa belle-sœur Henriette. Devant elle, Denise 
à côté de Moïse. Ni Claire ni Uranie ne sont 
présentes.

Marie Alliès l’institutrice avec un livre, symbole de 
sa fonction, vers 1918.
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# Dans ma zone : magasins de proximité

Régionales
et

Nationalesinfos

Dans la continuité de la campagne diffusée en début d’année, la Région Occitanie poursuit son action 
avec la mise en ligne de #DansMaZone, une plateforme digitale totalement gratuite pour soutenir les 

commerçants/artisans/fabricants du territoire. Dans le contexte si particulier que nous vivons, cet outil 

maintiendra le lien et favorisera l’activité. Cette plateforme permet de valoriser votre savoir-faire, de 

dialoguer avec les consommateurs, de fixer des RDV et de présenter vos produits.

Facile d’utilisation, elle offre aux consommateurs le moyen de trouver des produits de la vie courante, 

confectionnés, manufacturés ou vendus près de chez eux et aussi des produits touristiques. 

Elle est ouverte au grand public depuis le 12 novembre. Une grande campagne de communication a été 

lancée pour sa promotion.

NOUVEAUTÉ :

•  Une catégorie tourisme vient d’être rajoutée dans la plateforme 

dansmazone pour accueillir notamment des offres d’hébergements, 

séjours ou autres offres d’excursions touristiques.

•  Nous vous invitons à vous inscrire sur ces plateformes selon 

vos activités.

Vous pouvez créer votre compte directement sur :

https://dansmazone.laregion.fr/

Nous espérons que cet outil vous sera utile pour développer 

votre clientèle.
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Opération « je parraine mon arbre »,
à vous de jouer !

Depuis le 23 novembre, le Département invite les Héraultais à parrainer un arbre dans la commune 

de leur choix pour rejoindre le mouvement qu’il a lancé en offrant 8 000 arbres aux communes 

chaque année. De cette façon, la fierté de protéger la planète pourra être partagée !

Pour participer à cette grande opération de parrainage, il suffit de se connecter sur le site monarbre.

herault.fr, de choisir sa commune et son espèce méditerranéenne préférée. Le parrain reçoit 

ensuite un certificat accompagné d’une fiche explicative puis par courrier une petite surprise pour 

poursuivre ce beau geste de plantation!

Planter des graines, planter des arbres, c’est moins de pollution, plus d’air pur, plus de fraîcheur… 

c’est beau !

 

28 000 arbres dans l’Hérault

En 2020, le Département livre 8 000 arbres à plus de 220 communes qui ont répondu favorablement 

à son appel pour végétaliser les centres villes, les cours d’écoles, les places et les parcours sportifs…

Sur les routes, ce sont plus de 16 000 arbres qui sont plantés le long des déviations, sur les aires de 

covoiturage…

Le Département végétalise également ses 20 domaines départementaux comme la Scène de 

Bayssan à Béziers qui a déjà accueilli plus de 4 000 arbres en 2019, et bientôt beaucoup plus dans 

les 29 hectares des Jardins de Méditerranée à la Scène de Bayssan – Béziers.

POURQUOI PLANTER DES ARBRES ?

Ce n’est plus un secret pour personne, les arbres apportent mille bienfaits à notre terre. En absorbant 

le CO2, ils contribuent naturellement à la lutte contre le réchauffement climatique. Un arbre de 5 

m3 peut absorber en une année l’équivalent de 5 tonnes de CO2. Cela correspond aux émissions 

de 5 vols aller-retour entre Paris et New York.

Mais ce n’est pas tout : avec les canicules, les arbres représentent un excellent moyen naturel de 

rafraîchissement en soulageant les passants grâce à l’ombre qu’ils déploient.

Un air plus pur 

Tout au long de leur vie, grâce au mécanisme biologique de la photosynthèse, les arbres puisent 

du gaz carbonique présent dans l’atmosphère. Ils l’emmagasinent dans leur tronc, leurs branches, 

leurs racines et leurs feuilles et libèrent ensuite de l’oxygène dans l’air. 

Chaque année, un arbre adulte produit ainsi 15 à 30 kg d’oxygène, tandis qu’une personne 

adulte consomme 700 grammes d’oxygène par jour et 15 à 30 kg en un mois et demi à peine ! En 
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une année, elle consomme l’équivalent de la quantité 

d’oxygène fournie par dix arbres (soit 200 à 300 kg). 

La capacité d’absorption de carbone annuelle des forêts 

françaises est estimée à 70 millions de tonnes équivalent 

CO2, soit 15 % des émissions françaises de gaz à effet de 

serre. A titre d’exemple, un arbre de 5 m3 peut absorber 

en une année l’équivalent de 5 tonnes de CO2. Cela 

correspond aux émissions de 5 vols aller-retour entre 

Paris et New York1. 

Les arbres influent également sur la qualité de l’air que 

nous respirons, en agissant comme de véritables filtres à 

air. En effet, les polluants et les poussières en suspension 

dans l’air sont captés par les feuilles des arbres, limitant 

ainsi leur circulation dans l’environnement. Un arbre est capable d’éliminer jusqu’à 1/4 de la 

pollution par les particules dans un rayon d’une centaine de mètres. Une fois coupé, le bois continue 

de séquestrer du carbone. Le CO2 piégé pendant la croissance de l’arbre reste stocké pendant 

toute la durée d’utilisation des produits fabriqués à partir du bois. Une durée qui peut s’étendre sur 

plusieurs centaines d’années. 

Préserver la biodiversité

Les arbres sont un véritable réservoir de biodiversité animale et végétale. Ils sont des éléments 

majeurs de notre écosystème et permettent la présence de nombreux êtres vivants : insectes, 

oiseaux, mammifères et végétaux. 

La diversité des espèces d’arbres contribue également à la diversité de la faune et de la flore. L’arbre 

constitue une ressource alimentaire très diversifiée : fleurs, fruits, feuilles, branches, écorces… Celle-

ci intéresse l’ensemble de la faune sauvage et du gibier, souvent à la recherche d’une alimentation 

complémentaire de celle produite par les champs et prairies. 

Les arbres rentrent également dans la chaîne alimentaire de divers insectes, oiseaux, chauves-souris 

et reptiles. Depuis ses racines jusque sa canopée, l’arbre est le refuge de très nombreuses autres 

espèces de plantes, de mammifères, d’oiseaux, d’insectes, de champignons, de mousses, de lichens. 

Ce rôle d’abri est d’autant plus développé que sa structure est complexe, comme chez les arbres 

âgés, qui offrent de nombreuses ramifications, anfractuosités, cavités ou simples fissures. L’arbre est 

un véritable lieu de reproduction, une maternité et une crèche qui prend la forme de nichoirs et de 

couvoirs naturels pour les oiseaux. Il est également un lieu de gestation pour de nombreuses larves 

d’insectes.

L’arbre permet de réguler la présence de ravageurs ou de parasites des cultures et des animaux, 

voire d’en permettre l’éradication. Les arbres dans l’Hérault abritent ainsi plus de 8 espèces de 

chauves-souris, qui s’avèrent être une véritable alternative à certains insecticides. Une seule chauve-

souris est en effet capable de manger en une nuit près de 2 000 insectes, dont certains sont nuisibles 

pour la vigne. Elles sont donc un auxiliaire très intéressant pour les vignerons.
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le jeudi

Adresse : 44 Avenue du four à chaux - 34260 LA TOUR SUR ORB
Tél. : 04 67 95 06 34 - mail : sudenvironnementtp@orange.fr
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