Spectacle de Noël pour les écoliers clarétains
C’est le 11 décembre dernier à 14h15
que tous les écoliers clarétains étaient
conviés à la salle polyvalente pour un
spectacle surprise offert par la
municipalité.
Maternelles et élémentaires arrivaient
pour s’installer autour de la scène
préparée par la Compagnie «L’appel du
Pied» de Clermont l’Hérault.

Les visages des enfants traduisaient la
joie et l’émotion.
A l’issue du spectacle, les artistes
saluaient la participation du jeune public
et la joie qu’ils avaient eue à présenter
leur art.

Un goûter servi dans un bonnet de Noël
attendait chaque participant pour
clôturer cette belle après-midi récréative
à l’approche des fêtes de fin d’année.
Et puis qui sait…. peut-être que le Père
Noël déposera des cadeaux à l’école
maternelle et à l’école élémentaire…..
réponse à la rentrée….

Dans une ambiance feutrée, la
représentation débutait. Musique
(accordéon, trompette…), poésie, cirque
et drôlerie étaient réunis.

La municipalité accueille les nouveaux Clarétains
En signe de bienvenue dans notre beau
village, la commission « vie associative et
animation » a réalisé une pochette
d’informations locales à destination des
nouveaux arrivants. Ce livret contient la
liste des associations locales, des
commerces et services, les différentes
activités, les numéros utiles, le plan de
la commune, ...
A l’issue de la visite du centre ancien,

M. André Cot, Maire de Claret remettait
la pochette aux nouvelles familles au
cours de l’apéritif à la Maison de Parc. Il
les invitait ensuite à rejoindre le parking
de l’école pour le feu de la Saint Jean
afin que nouveaux et anciens Clarétains
partagent ce moment de convivialité.
Pour ceux qui n’auraient pu être
présents ce jour là, des livrets sont
disponibles à l’accueil de la mairie.

La commune de Claret honore ses anciens élus
notamment Maurice, Hubert, André, Yves et tout récemment
Christian, Roland et Francis ».
En écho à l’hommage rendu par MM Frédéric Roig, Député de
l’Hérault et Jacques Rigaud, Conseiller départemental, au nom
de tous les élus intercommunaux, M. Francis JEANJEAN,
ancien Maire et Président de la communauté de communes de
l’Orthus parlait de l’Homme, ardent défenseur de ce territoire
de l’Orthus mais surtout de l’ami de longue date avec lequel il
partageait aujourd’hui outre la chasse, l’amour de ce terroir
viticole.
Enfin, Philippe Tourrier, Maire-adjoint retraçait non sans
humour mais également avec émotion, le parcours politique de
Christian JEAN, visionnaire pour son canton et surtout pour sa
commune. De sa jeunesse à son entrée à la mairie comme
conseiller municipal à ses côtés, M. Tourrier avait vu évoluer
Claret au fil des réalisations qui avaient peu à peu structuré le
village.
Le 3 juillet dernier, à l’ombre des arbres de la Maison du Parc
et devant les habitants et élus du canton venus nombreux, M.
André COT, Maire de Claret remettait la distinction de Maire
Honoraire à M. Christian JEAN, Maire de 1977 à 2008 et le
diplôme d’adjoint honoraire à MM René Boissier, Yvon Jean,
Norbert Issert et Jean Rouquairol en témoignage de leur
dévouement et de leur implication au service de la collectivité
publique.
« Au fil des mandats, des aménagements, des rencontres, des
choix parfois courageux, vous avez contribué à façonner le
visage de notre beau village ». C’est en ces termes que
M. André COT évoquait l’action menée par l’ancien Maire. Il
avait également une pensée reconnaissante « pour tous les
élus qui ont participé à cette aventure et qui nous ont quitté

Concluant son propos en lui souhaitant bon vent et surtout «bon
vin» pour son activité désormais de vigneron, il n’oubliait pas de
remercier au nom de tous les clarétains, René, Jean-Paul, Yvon,
Yves, Norbert et Jeannot, tous les anciens adjoints qui l’avait
accompagné tout au long de ses mandats.
En écho à la rétrospective de ses années consacrées au service
public, Christian Jean voulait témoigner à son tour son respect
et sa reconnaissance à toutes les personnes - élus nationaux et
locaux, personnels ou simples clarétains - qu’il avait côtoyées
depuis le début de sa carrière politique et qui avaient contribué
par leurs actions et leur dévouement à écrire l’histoire de la
commune de Claret et du territoire de l’Orthus.

Environnement :
Le tri simplifié….
Dès le début de l’année 2016, la commune de Claret passe en
bac individuel pour la collecte des déchets recyclables.
Dès la fin du mois de novembre, des agents de la société Plastic
Omnium mandatés par la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint Loup passaient chez les particuliers pour évaluer les
besoins et les doter de bacs individuels pour les déchets
recyclables (bacs à couvercle jaune).
A la suite de cette enquête de terrain, la distribution des bacs
jaunes a débuté le 7 décembre.
Ils seront collectés le mercredi matin, il sera demandé de les
Restons vigilant …
sortir la veille au soir et de les rentrer le mercredi soir au plus
tard.
De nombreuses sociétés prospectent les particuliers en indiquant
qu’elles sont envoyées par la Mairie. Attention, les entreprises
La première collecte aura lieu le mercredi 6 janvier.
qui sont réellement envoyées et recommandées par la commune
Le tri ne doit pas être un casse-tête au quotidien mais un sont rares et sont munies d’une lettre d’accréditation. Pour
ensemble de réflexes. Car, non seulement chacun d’entre nous exemple, les agents de la Société Plastic Omnium en charge de
participe à la préservation d’un patrimoine naturel exceptionnel, l’enquête pourront vous présenter des documents attestant de la
mais il contribue aussi à des économies substantielles qui mission confiée par la Communauté de communes du Grand Pic
induisent une diminution de la taxe sur les ordures ménagères.
Saint Loup.

Mémo tri ….petit rappel des consignes de tri des déchets

