Edito du Maire
Voilà
un
an
que
le
renouvellement municipal a eu
lieu.
La confiance que les Clarétains
ont
accordée
à
l’équipe
municipale va nous permettre
de poursuivre la politique
engagée depuis de nombreuses
années avec la mise en œuvre
de notre programme municipal.

Tel : 04-67-02-93-80
Fax : 04-67-02-93-84
Email :
mairie.claret@wanadoo.fr
Site : www.claret.fr
Horaires d’ouverture
au public :
lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h à 19h

Cependant, la mutation de notre
paysage administratif (réforme
territoriale,
refonte
des
cantons...) n’est pas sans Le clos des Amouriers
conséquences
pour
les
collectivités locales. Comme vous le savez, la baisse des dotations que nous subissons nous impose
des choix. La commune devrait perdre plus 100 000 euros d’aides publiques sur le mandat. Certains
de nos projets que nous souhaitions réaliser sur ce mandat, vont être décalés dans le temps. D’autres
inversement seront priorisés. Préserver l’équilibre du budget communal tout en maintenant l’effort
fiscal est un exercice de plus en plus complexe.
Nous ne céderons pas à la pression et continuerons avec la même volonté nos actions pour la qualité
de vie et le développement harmonieux de notre commune.
Durant cette première année de mandat, période charnière qui permet de préparer la réussite de nos
projets, plusieurs réalisations engagées durant le précédent mandat ont abouti : l’assainissement
d’une partie du hameau du Bouyssier, la création de la nouvelle cantine, la mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires. Toujours au cœur de nos priorités, l’école est l’âme et l’avenir de notre
village. Ces deux dernières opérations marquent l’intérêt que nous lui avons toujours porté.
En plus d’un encadrement et de locaux de qualité pour préserver notre école, il faut maintenir des
effectifs relativement stables. C’est tout l’enjeu de notre politique d’urbanisme encadrée par le plan
local d’urbanisme.
L’aménagement des zones à urbaniser doit permettre au village de se développer et d’accueillir les
nouveaux Clarétains avec des équipements de qualité. Toutefois, l’évolution démographique doit rester
constante et nous restons très vigilants à l’engagement pris lors de la campagne de maintenir notre
développement entre 12 et 15 constructions par an en moyenne.
Après le lotissement « les Amouriers » une autre zone à l’étude depuis déjà plusieurs années va voir le
jour. Les lotissements « les Florettes » 1 et 2 vont permettre d’aménager les zones situées le long des
chemin du Mas blanc et du Bouyssier.
Cet ensemble constitué de parcelles de superficies différentes permettra un aménagement résidentiel
harmonieux répondant ainsi aux exigences de la loi ALUR.
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Notre village se développe c’est le signe qu’il est vivant ! Et ce dynamisme est bien représenté par
notre tissu associatif.
Toujours plus d’associations, toujours plus de manifestations, c’est aussi ça Claret !!
Et même s’il faudra encore contenir les dépenses cette année, la commune soutient ses associations,
qui par l’animation du village participent à la politique économique basée sur l’accueil touristique mis
en place par la municipalité. Les gîtes du presbytère affichent un taux de fréquentation honorable et les
travaux de ceux de la Maison du Parc vont bientôt commencer.
Un comité de pilotage pour le recensement et la mise en valeur des espaces naturels remarquables
permettra d’animer cette politique d’accueil touristique et d’améliorer notre cadre de vie avec comme
premier acte fort, l’ouverture du parc.
Notre village est dynamique, il se développe pour vous offrir cette qualité de vie qui fait son identité.

Année 2015-1

André COT
et l’équipe municipale

Vœux de la municipalité

2015 : une nouvelle organisation territoriale
En ce début d’année particulier au regard
des attentats qui ont frappé notre pays,
André COT, maire, entouré des conseillers
municipaux débutait son discours en
rappelant toute l’importance et le sens
des mots « liberté, égalité, fraternité ».
L’onde de choc a aussi touché Claret où
un rassemblement spontané a eu lieu
après les dramatiques événements.
L’organisation territoriale et plus
particulièrement le redécoupage des
cantons étaient également évoqués par
le 1er magistrat. En effet, 2015 marquera
la disparition du canton de Claret pour
rejoindre le canton de Lodève. Dans le
même temps les collectivités territoriales
continuent de subir la baisse des
dotations de l’Etat et donc les économies
et la rigueur seront plus que jamais les
maîtres mots de la gestion de la
commune.
Une tâche pas toujours aisée car il faut
nécessairement poursuivre l’équipement
de notre village. André COT rappelait les
principales réalisations pour l’année
2014 : les travaux de voirie et
d’assainissement du Hameau du
Bouyssier,
la
nouvelle cantine, la
nouvelle organisation scolaire , le centre
de loisirs le mercredi après-midi,
l’acquisition d’une parcelle aux
Embruscalles pour protéger notre
environnement, le démarrage très

Des Clarétains venus nombreux pour cette traditionnelle cérémonie

satisfaisant de la location des gîtes du
presbytère, l’installation du distributeur
automatique de billets de La Poste et
l’agrandissement de la déchetterie
intercommunale.
Rappelant que le dynamisme de la
commune est également dû à
l’implication des acteurs locaux qu’ils
soient économiques, associatifs ou
simples citoyens, il les remerciait avant
de donner la parole à Monsieur Christian
JEAN, Conseiller général de Claret depuis

1980. Ce dernier annonçait sans détour
la fin de sa carrière politique : « J’ai trop
d’attachement pour le Conseil général,
pour nos communes…pour accepter de
participer à leur démantèlement »
Pourtant pas de répit pour notre ancien
Maire qui se consacrera désormais à sa
passion de toujours : ses vignes et le vin.
Le verre de l’amitié clôturait cette
cérémonie conviviale toujours très
appréciée des Clarétains.

Elections départementales et nouveau canton
Nouvelle carte des cantons de l’Hérault

récurrentes de la Cour des comptes qui souhaitait que la carte
des cantons soit adaptée aux réalités sociodémographiques.
Les périmètres des cantons n’avaient pas été modifiés depuis
leur création, après la Révolution de 1789. Avec le temps, ce
découpage ne correspondait plus aux nouveaux bassins de vie
et créait une grande disparité entre les territoires.

Canton de Lodève

54 communes • 34 789 habitants
Depuis le 1er janvier 2015, le canton de Claret a été dissout
pour former un canton plus grand regroupant les cantons de
Ganges, Saint-Martin-De-Londres, le Caylar et Lodève. Nous
faisons désormais partie du canton de Lodève.
Le redécoupage des cantons répond à des demandes

Le redécoupage des cantons s'est accompagné d'un mode de
scrutin destiné à promouvoir la parité : chaque nouveau canton
est représenté par deux conseillers départementaux, un
homme et une femme, élus en binôme. Depuis les élections
départementales du 29 mars dernier les conseillers
départementaux du canton de Claret sont M. Jacques RIGAUD,
Maire de Ganges et Mme Marie Christine BOUSQUET, Maire de
Lodève.

Le département de Hérault
est passé de 49 à 25 cantons

Le Secrétaire général de la préfecture en visite à Claret
C’est à l’initiative d’André COT que le
Mardi 27 janvier, la commune de Claret
recevait la visite d’Olivier JACOB,
Secrétaire général de la Préfecture de
l’Hérault.
A cette occasion Mr le Maire avait invité
Christian JEAN, Conseiller général, Alain
Barbe, Président de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint Loup
ainsi que les Maires des
communes voisines pour une
présentation du territoire communal.
Le début de matinée était consacré à un
tour d’horizon de la commune
présentant les point forts de de notre
village ainsi que les dernières
réalisations : les gîtes du Presbytère, la
Maison du Parc, la Halle du verre et la
cantine. Le Sous-Préfet, également
intéressé par l'activité économique du
village, est allé à la rencontre des
dirigeants de la Distillerie d’Huile de
Cade et des entreprises Nétia et
Omicron.
Olivier JACOB se félicitait de ces
rencontres de proximité qui lui

Une des dernières réalisations de la commune : les gîtes du presbytère

permettent de mieux connaître le
territoire, les élus, leurs difficultés et
d'identifier les projets qui pourront être
accompagnés par les services de l’Etat.
La journée se poursuivait autour d’un
repas au Domaine de Baumes prolongé
par une réunion informelle où il fut
question d’investissements avec
notamment la Maison du Parc et de
plusieurs projets intercommunaux dont
le SCOT (Schéma d Cohérence
territoriale) et le projet de territoire à
venir.

Halle industrielle de Farjou, visite de l’entreprise Omicron

Intercommunalité

Projet de territoire : l’intercommunalité construit son avenir
Vous avez été informés
notamment par voie de
presse avec le journal de la
Communauté de communes
du Grand Pic Saint Loup de la
démarche initiée par les élus
intercommunaux ayant pour
objectif d’élaborer un projet
pour notre territoire.
A terme, ce document
« véritable feuille de route et
outil de développement » doit
déterminer d’une part les
grands axes qui permettront à
ce territoire de se structurer,
et d’autre part devra définir
les stratégies et les actions à
mener. Parallèlement, pour se
donner les moyens d’engager
ces actions, la Communauté
de communes présentera une
candidature au titre du
programme Leader (fonds

européens) pour soutenir les
projets
à
caractère
économique et social.
Avant d’identifier les enjeux
pour l’avenir, nous avons
souhaité associer et
mobiliser tous les acteurs
économiques, associatifs,

publics et privés et ce, dès la
phase préalable qui est le
diagnostic de ce territoire en
définissant ses points forts et
ses faiblesses.
C’est la raison pour laquelle
nous les avons invités dans

un premier temps à participer
au diagnostic.
Les acteurs locaux jouent un
rôle essentiel dans la vie
locale et peuvent apporter
une aide précieuse dans
l’écriture de ce projet pour
l’avenir de notre territoire.
Pour ceux qui n’ont pas eu
l’opportunité ou le temps
d’émettre un avis, les fiches
« diagnostic » sont toujours
téléchargeables sur le site de
claret.fr.

Inauguration du Guichet Automatique de Billets

Claret a son GAB
Appuyée et soutenue par Fréderic ROIG député de l’Hérault, la
municipalité engagée il y a plusieurs mois, dans une démarche
de négociation pour obtenir un distributeur de billets a obtenu
gain de cause.

Le vendredi 6 mars en fin d’après-midi, Le Guichet Automatique
de Billets (GAB), en service depuis la fin de l’année a été
inauguré en présence de Frédéric ROIG et des représentants de
La Poste.
Aujourd’hui, devenu un élément familier et indispensable à
notre quotidien, cet équipement est une formidable opportunité
pour Claret et ses habitants qui bénéficient désormais d’un
nouveau service de proximité.
Lors de son allocution, Mme Marjorie CARON, directrice du
bureau de Poste de Saint Mathieu de Tréviers est revenue sur
le financement de cette opération qui a nécessité des travaux
d’accessibilité. Mr le Député rappelait quant à lui, que le
fonctionnement de ce nouvel équipement avait un coût et qu’il
ne serait pérennisé qu’à force d’utilisation, invitant ainsi les
Clarétains à prendre de nouvelles habitudes et à retirer leur
argent à Claret.

Le GAB, un nouvel équipement à Claret

Les supers Héros de Claret !

10 candidats se sont succédés au micro
de l’animateur pour répondre à une
question sur le département de l’Hérault.
L’enregistrement a eu lieu en public

dans la Maison du Parc. Les
Clarétains présents ont été, bien
entendu, invités à aider les
candidats.
L’émission a ensuite été diffusée la
semaine du 9 février.
Encore bravo à Manon, Eric,
Laurent, Gilles, Soizic...et tous les
autres supers héros du jour !

© Celine Capelier

Samedi 31 janvier 2015 la commune de
Claret a accueilli l’animateur Philippe
MONTAY et France Bleu Hérault pour
l’enregistrement de l’émission-jeu « LE
SUPER HÉRAULT ».

Des candidats concentrés pendant l’enregistrement
de l’émission dans la salle de la Maison du Parc

Brèves / Agendas :
Service à la population

Dernière minute

Passeports
Depuis 2009 la Mairie de Claret est dotée d’une station passeport. Pour un fonctionnement optimal,
la procédure dématérialisée a nécessité une nouvelle organisation et le dépôt des dossiers se fait sur
rendez-vous le mercredi après-midi et le vendredi matin. Toutes les communes n’étant pas équipées
de ce dispositif, les demandes sont en hausse constante d’année en année. A ce jour il faut 1 mois
pour obtenir un passeport et 2 mois pour une carte d’identité. N’attendez pas le dernier moment !

Ouverture d’une classe
élémentaire à l’école
de Claret.

Intercommunalité :
La téléalarme fête ses centenaires !
Depuis quelques jours, la Communauté de communes compte deux nouvelles centenaires parmi ses
abonnés à la téléalarme dont Mme Étiennette Teissier, à Claret. Alain Barbe, président de la
Communauté de communes et André Cot lui ont rendu visite pour lui offrir un magnifique bouquet .
Mme Teissier compte parmi les 182 abonnés à ce service intercommunal. Plus d’information en
mairie ou sur www.cc-grandpicsaintloup.fr
Carte pass’pic : et maintenant, la culture !
Lancée par la Communauté de communes en 2013 pour les habitants du Grand Pic Saint Loup, la
carte Pass’pic diversifie son offre. Elle permettait de bénéficier de tarifs réduits pour la piscine du Pic
Saint Loup, désormais, elle permet aussi d’accéder aux
équipements culturels intercommunaux à des tarifs préférentiels :

4 € au lieu de 6 € à la Halle du Verre,

3 € au lieu de 5 € à la Maison des Consuls, musée d’arts et d’archéologie des Matelles.

tarif réduit à Cambous (Viols en Laval)

Dès la rentrée, le suivi des
effectifs, en concertation
avec les enseignants, nous a
conduit à solliciter la
création d’une cinquième
classe.
M. l’Inspecteur de
l’Education Nationale vient
de nous confirmer son
ouverture pour la rentrée
prochaine.
Cette nouvelle classe
permettra d’assurer aux
enfants de l‘école
élémentaire de Claret un
accueil scolaire de qualité
dans un environnement plus
fonctionnel et un
enseignement plus serein.
Plus d’informations dans un
prochain numéro...

