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Chères Creissanaises, Chers Creissanais,

Bien que nous soyons déjà au mois de mars, permettez-moi de vous présenter,  ainsi qu’à vos 
proches, nos meilleurs vœux de réussite,  de bonheur,  de fraternité et surtout de bonne santé, 
si précieuse en cette période.  
J’adresse aussi des vœux particuliers de bon rétablissement aux personnes malades,  
hospitalisées. J’ai une pensée particulière pour ceux qui connaissent des difficultés.
Je souhaite adresser ma gratitude aux agents municipaux qui mettent tout en œuvre pour 
assurer la continuité d’un service public de qualité.
Je tiens également à exprimer ma plus profonde reconnaissance aux professionnels de santé, 
aux acteurs éducatifs engagés quotidiennement avec ardeur et ténacité depuis le début de 
cette crise sanitaire.
Je n’oublie pas nos associations qui entretiennent des liens sociaux si importants pour favoriser 
le bien-vivre ensemble, les commerçants qui agissent activement pour le dynamisme de notre 
village, le CCAS pour son investissement dans l’épicerie solidaire et pour la confection des colis 
du nouvel an à l’intention des aînés.
La pandémie du Covid 19, encore présente, nous a contraints d’annuler avec regret la traditionnelle 
cérémonie des vœux, moment d’échanges conviviaux auxquels nous sommes très attachés.
Toutefois,  une réunion d’information citoyenne sera organisée prochainement. Ce sera l’occasion 
pour nous de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et de vous présenter un bilan de 
nos actions ainsi que les projets en cours et à venir.
Nous avons finalisé ceux déjà entamés et nous avons engagé la réalisation d’autres projets, 
annoncés durant notre campagne.
Vous pouvez retrouver les décisions importantes prises depuis notre élection, en consultant les 
comptes-rendus des conseils municipaux sur le site internet de la commune et à l’intérieur de 
ce bulletin municipal.
Comme nous le démontrons depuis notre arrivée à la tête de la commune, nous sommes à 
vos côtés. Ensemble, nous parviendrons à surmonter cette longue période difficile et nous 
partagerons de riches moments conviviaux auxquels nous aspirons tous.
Je souhaite que 2022 se déroule sous le signe de la joie, de l’entraide, de la solidarité, de bonheurs 
simples, d’amitiés partagées, de regards positifs sur notre village car malgré toutes les difficultés, 
Creissan se doit de s’épanouir sous un ciel serein.  

Laurent Brunet 
Le Maire
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URGENCES

SAMU .................................................................................................. 15

GENDARMERIE NATIONALE ....................................................  17

POMPIERS .......................................................................................  18

Numéro d’appel d’urgence européen .............................. 112

Gendarmerie  Cazouls Les Beziers : .............  04.67.00.93.90

Pompiers Creissan/Puisserguier : .................... 04.67.93.79.75

MAIRIE

Tél : 04.67.93.75.41

Fax : 04.67.93.85.28

Courriel : accueil@creissan.com

Internet : www.creissan.com

7, Rue de la République 

34370 CREISSAN

Horaires

Du lundi au jeudi : 9h à 12h et de 16h à 18h 

Vendredi : 9h à 12h et de 16h à 17 h

AGENCE POSTALE COMMUNALE ........................04.67.93.71.33

Horaires

Du lundi au samedi : 9h à 12h

POLICE MUNICIPALE : ....................................................04.67.93.11.18

........................................................................................................06.79.83.96.99

BIBLIOTHEQUE : ...............................................................04.99.47.87.89

ECOLE DU PRE VERT : .................................................. 04.67.93.72.32

Directrice Madame Céline Stemer

ACCUEIL DE LOISIRS : .................................................. 04.67.93.10.22

Directrice Madame Nathalie Miralles Crespy

COMMUNAUTE DES COMMUNES  SUD HERAULT : .........................................................................................................................04.67.93.89.54

DECHETTERIE QUARANTE :  ...............................................................................................................................................................................04.67.93.89.32

M.S.A.P : .......................................................................................................................................................................................... 04.67.26.37.10 / 06.43.95.11.95

REGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL (R.D.L) :  .......................................................................................................................................04.67.36.05.56

OFFICE DU TOURISME DU CANAL DU MIDI AU SAINT-CHINIAN :  .......................................................................................04.67.37.85.29

TRESOR PUBLIC CAPESTANG : .........................................................................................................................................................................04.67.93.30.28

IMPOTS DE BEZIERS : ...............................................................................................................................................................................................04.67.35.45.00

PREFECTURE MONTPELLIER : ........................................................................................................................................................................... 04.67.61.61.61

SOUS-PREFECTURE BEZIERS : .........................................................................................................................................................................04.67.36.70.70

CONTACTS UTILES

Comme vous le savez, de grands changements ont affecté le marché de l’énergie en France depuis 

quelques années.

Afin de vous aider à mieux comprendre ce nouveau paysage, nous vous rappelons les contacts utiles 

pour toute question concernant le gaz :

Urgence gaz naturel : appelez GRDF AU 0800 47.33.33 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Pour le raccordement au gaz naturel : appelez GRDF  au 09.69.36.35.34 ou www.grdf.fr           
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Un dispositif est mis en place pour les personnes âgées de plus de 

60 ans en perte d’autonomie.

Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aides et de soins (M.A.I.A) 

permet de maintenir les personnes âgées le plus longtemps à domicile et 

de soulager les aidants.

Pour tout renseignement, s’adresser au CCAS.

Le CCAS a sélectionné et passé un accord avec le Cabinet 

de courtage A2C Assurances afin de vous proposer une 

complémentaire santé à tarif négocié.

La grille tarifaire est disponible en mairie et sur le site internet de 

la commune : www.creissan.com 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Cabinet A2C Assurances - 29 allées Paul Riquet - 34500 BEZIERS

Assurances.a2c@gmail.com - Tél : 09.82.43.28.40

La commune organise via son CCAS en début de la nouvelle année, 

la distribution d’un colis gourmand pour ses ainés âgés de 70 ans 

et plus. Les personnes concernées ont retiré leur colis en mairie deuxième 

quinzaine de janvier.

Pour lutter contre l’isolement des personnes seules et/ou 

vulnérables en milieu rural, un registre nominatif est mis en place 

en Mairie chaque année.

En collaboration avec l’EHPAD, nous avons mis à disposition une navette, 

afin d’aider les personnes dans leurs déplacements (médecin, pharmacie…). 

Nous avons ainsi accompagné les personnes les plus vulnérables dans les 

centres de vaccination pour la Covid 19.

Si vous avez des besoins urgents, vous pouvez vous faire connaître par nos 

services en nous contactant au numéro suivant : 04 67 93 75 41 (mairie).

Il est important de rester attentif à son entourage en toute période.

Si vous constatez des personnes en détresse, merci de contacter le CCAS 

de la commune.

M.A.I.A

MUTUELLE COMMUNALE

COLIS DES AÎNÉS

AIDE AUX PERSONNES ISOLÉES ET VULNÉRABLES

C
C

A
S



6 MAIRIE • 2022

L’épicerie solidaire est gérée par des bénévoles. Elle propose une aide alimentaire aux plus démunis et permet 

également de recréer du lien social avec les personnes bénéficiaires.

Les bénévoles offrent un accompagnement social et une écoute attentive et invitent les bénéficiaires à participer à 

différents ateliers.

En raison du contexte sanitaire lié à la pandémie, ces activités ont été mises en sommeil, mais reprendront dès que 

possible.

Les missions des bénévoles sont multiples et se déclinent ainsi :

L’approvisionnement des denrées alimentaires et des produits d’hygiène, la mise en rayon, la gestion des stocks, 

l’encaissement et l’enregistrement du panier des bénéficiaires, la gestion financière, la relation avec les structures 

extérieures (CCAS, services sociaux, banque alimentaire…).

Toute personne qui souhaite bénéficier de l’accès à l’épicerie solidaire doit en faire la demande, auprès du CCAS de la 

mairie de son lieu de résidence, afin que ce dernier constitue un dossier d’admission.

Les demandes sont réexaminées en principe tous les trimestres.

Les communes couvertes par l’activité de l’épicerie solidaire participent à hauteur d’un euro par an et par habitant.

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, partager votre expérience et vivre une aventure solidaire, nous avons besoin de vous ! Nous souhaiterions 
renforcer notre équipe qui fait déjà des visites à nos aînés, aider également les personnes les plus isolées afin de les accompagner dans des petits 
déplacements. 

Pour de plus amples explications, merci de contacter le CCAS de la mairie au 04 67 93 75 41.

ÉPICERIE SOLIDAIRE CREISSAN-PUISSERGUIER-CAZOULS-LES-BÉZIERS

BÉNÉVOLES AU CCAS

C
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LA RÉSIDENCE LES JARDINS D’ADOYRA

Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes

Maison de retraite médicalisée

Les Jardins D’Adoyra
1 bis avenue du Stade

34370 CREISSAN

Tél : 04 67 93 88 64
Mail : ehpad@jardindadoyra.fr

• Accueil permanent

• Accueil temporaire

• Accueil de jour

• EHPAD

En choisissant la résidence « Les Jardins d’Adoyra », vous optez pour un 

séjour en toute sérénité dans un lieu privilégié.

Notre établissement vous accueille toute l’année au cœur du village de 

CREISSAN à proximité de Béziers.

Il dispose d’un service adapté au grand âge, pour différents types de 

séjour : accueils de jour, courts séjours et longs séjours.

Nous vous offrons un cadre unique, agrémenté d’une ambiance chaleureuse 

et sécurisante. Nous vous proposons un service de restauration soigné et 

de multiples loisirs, afin de partager d’agréables moments.

L’équipe d’encadrement et de service sera à votre écoute dans le cadre 

de la vie quotidienne.
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Opération 8000 arbres

Grâce à l’opération «8000 arbres» du 

Département, une trentaine d’arbres de variétés 

diverses a été plantée sur la commune. 

Reboisement de la forêt communale

La Mairie travaille main dans la main avec l’ONF (Office National de la Forêt) au 

reboisement de la forêt communale, incendiée il y a déjà 2 ans. Il a été choisi de recourir au 

« Label Bas Carbone », permettant de faire financer le reboisement par des entreprises désireuses 

de compenser leurs émissions de CO2. Pour rappel, Mr Bonnet de l’ONF avait cartographié les 

zones où un reboisement est nécessaire (en rose sur la carte), soit environ 13,5ha, car la repousse 

naturelle ne se fait pas suffisamment. 

ENVIRONNEMENT
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Récupérons notre eau pour l’arrosage

Opération récupération et stockage de l’eau de la piscine 

communale qui est vidée tous les ans pour des raisons 

sanitaires. L’eau est stockée dans les anciens bassins 

pour l‘arrosage municipal et /ou pour constituer une 

réserve d’eau pour les pompiers. 

Journée nettoyage

Une journée nettoyage a été organisée par le Conseil Municipal des 

Jeunes avec l’aide du Conseil des Aînés le 23 octobre 2021. Cette initiative 

a permis à des bénévoles motivés de collecter de nombreux déchets. 

Bilan : 7 bouteilles pleines de mégots, ramassés en priorité devant l’école 

et au boulodrome ; 18 sacs poubelles de déchets (bouteilles, bouchons, 

canettes, masques et divers déchets en plastique). Suite à cette opération 

de nettoyage, de futures actions seront mises en place pour améliorer la 

propreté des espaces les plus pollués de notre village. 

L’incivisme et l’indélicatesse persistent. Nous constatons au quotidien la 

présence de déjections canines malgré les distributeurs de sacs.

ENVIRONNEMENT
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Dossier engagé en 2019 afin de traiter la qualité de l’eau, mise 
en œuvre en mars 2021. Le filtre installé est opérationnel depuis 
juillet 2021. Ce filtre vient en complément du traitement existant et 

permet de traiter l’eau issue des forages de la commune.

Afin de rendre l’espace de jeux 

pour les enfants plus convivial, 

plus propre et plus sécurisé, nous avons 

mis en place un nouveau revêtement de 

sol type gazon à l’aire de jeux du square 

Alban Calmel. Le deuxième espace jeux 

communal sera réhabilité dans les mêmes 

conditions. 

Depuis janvier 2021 les repas de la cantine scolaire sont préparés par la 

cuisine de l’Ehpad Les Jardins d’Adoyra. Cela permet ainsi une meilleure 

qualité des repas. Tous les repas comprennent au moins un produit bio et 

un menu végétarien est servi chaque semaine.

Dans le cadre du plan de relance pour soutenir les projets pédagogiques 

de transformation numérique dans l’ensemble des écoles, la commune a 

équipé les 5 classes de l’école du Pré vert avec de nouveaux ordinateurs 

et vidéo-projecteurs. 

Le coût de cette opération est de 11 259, 69 € subventionné à hauteur de 

7711,20 € par le plan de relance de l’Etat.

Aménagement de zones bleues 

sur 3 emplacements dans le village 

afin de faciliter l’accès aux commerces :

• Avenue de Béziers devant le buraliste et 

devant le salon de coiffure

• Place de la mairie  

La réhabilitation du chemin de la Bergerie 

(RD16E2) a été réalisée et financée en 

totalité par le Département. Cet axe fera 

l’objet d’une « voie partagée » en direction 

de la voie verte. 

Aménagement et sécurisation de l’entrée 

du village pour ralentir la vitesse et réduire 

les nuisances sonores causées aux 

riverains.

Dans le but d’embellir le village, nous 

avons réalisé les enduits de façade des 

bâtiments communaux suivants :

•  Salle square Alban Calmel avec 

aménagement d’espaces verts réalisés 

par les services techniques de la 

commune

• Local du stade de football

Nous sommes tous concernés par 

l’embellissement de notre village, 

enduisons les façades de nos murs 

et mettons de la couleur.

FILTRE à CHARBON 

JEUNESSE

VOIRIE ET AMÉNAGEMENTS
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SÉCURITÉ

PATRIMOINE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La Mairie est garante de la tranquillité publique et à ce titre, nous avons le devoir de 
rappeler à chacun le respect nécessaire des mesures liées à la sécurité routière et au 
bien vivre ensemble. Bien se garer est une question de respect.

En 1982, il y avait 650 habitants. Aujourd’hui, le dernier recensement faisait apparaître 1398 
habitants (réf INSEE 01/01/2019) pour 700 habitations environ.

Là ou une voiture était présente pour une famille entière en 1970, aujourd’hui un foyer peut en 
détenir davantage.

44% des Creissanais détiennent une voiture et 47% deux voitures ou plus. 

Cette situation devient difficile à gérer et génère des incivilités. 

STATIONNEMENT GÊNANT

Durant l’année 2021 nous avons mené une campagne de prévention, des avertissements ont 
été placés sur le pare-brise des voitures mal stationnées. 

Toute personne contrevenante à la loi étant susceptible d’être verbalisée, en 2022 toutes les 
incivilités avérées seront sanctionnées.

Plan objet : actions 2021 

Le Plan objet continue son action sur l’Eglise Saint-Martin 

avec, pour 2021, la réalisation et l’installation d’un meuble 

en bois afin d’entreposer et conserver en toute sécurité et à 

l’abri de l’humidité les objets remarquables recensés. 

Deux tableaux ont été installés dans l’Eglise et retrouvent 

ainsi un lieu d’exposition à la vue de tous.  

Une conservatrice a restauré 2 statues et le tabernacle, qui 

ont repris place dans l’Eglise début d’année 2022.

Mise en place du Conseil des Aînés en mars 2021.Il 
est composé de 11 membres :

Jean-Pierre Bastias, Claude Berges, Françoise 
Berges,  Jean-Marie Bourdel, Gérard Gleizes,  Evelyne 
Gracia, Annie Josefiak, Jacqueline Pagan, Jean-Marc 
Plantegenet, Alain Rouanet, Richard Rouanet. Le Conseil 
des Aînés se réunit en assemblée plénière et en groupes 
de travail thématiques, ils sont force de propositions dans 
leurs axes de travail qui sont :

1. Sécurité des biens et des personnes, citoyenneté et 
civisme

2. Environnement partagé, protection et entretien de la 
nature

3. Urbanisme, voiries, propreté et avenir du village

4. Bien-être : culture, jeunesse et santé
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ANIMATIONS – FESTIVITÉS

Exposition sur la biodiversité du 8 au 13 juin.

Festivités du 14 juillet.

Journées du patrimoine les 
18 et 19 septembre.

Forum des associations le 5 septembre. 

Fête de la musique décalée du 12 juin, concert de l’Harmonie 
de Capestang Puisserguier le 19 juin place de la mairie.
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ANIMATIONS – FESTIVITÉS

NOËL à L’ÉCOLE

Comme chaque année, le Père Noël s’est rendu à l’école du Pré vert pour la plus grande 
joie des enfants.

MOBILISATION POUR OCTOBRE ROSE

Pour Octobre Rose, Martine Henrion et Géraldine Chabanon, ont organisé le dimanche 
10 octobre, en collaboration avec l’Association des Parents d’élèves de l’école du pré 
vert,  un vide grenier.  Cet évènement a été un succès.
Cette journée de solidarité s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et a 
rapporté la somme de 993 euros grâce à la générosité de tous.
La Présidente de l’APE Mme Christelle Joux a remis un chèque de 993 euros au 
profit de la LIGUE lors de la cérémonie du 12 novembre dernier, en présence du 
Professeur Jean Bernard Dubois, de Monsieur Richard Pages du Comité de l’Hérault 
LIGUE CONTRE LE CANCER.

TÉLÉTHON 2021

Depuis 1987 dans chaque commune de France, le 
Téléthon est un immense élan de solidarité qui mobilise 
des milliers de bénévoles dans le but de trouver les 
moyens de financer la recherche contre les maladies 
génétiques rares.
A Creissan pour cette édition 2021, ce samedi 4 décembre 
a connu une belle mobilisation. 

Les organisatrices du Téléthon édition 2021 remercient :
• l’ensemble des commerçants partenaires pour leurs dons à la tombola ;
•  l’association Arts et terroirs pour l’organisation du concert Lyrique en 

l’église Saint Martin ;
• l’association d’hier et d’aujourd’hui pour la visite de la maquette ferroviaire ;
• Audrey Serre pour sa belle prestation vocale ;
• les habitants pour leurs dons de laine ;
• les enfants de l’ALP les Cigales pour leurs dessins ;
•  « les Jardins d’Adoyra » pour leur délicieuse soupe cuisinée avec les 

légumes de La famille Soum.
Avec la volonté sans faille, l’enthousiasme et le travail acharné de quelques 
bénévoles, notre village peut être fier de cette nouvelle mobilisation 
essentielle pour l’AFM.
La somme récoltée est de 1272,40 € au profit de l’AFM Téléthon.
Merci à tous.
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Piscine municipale

La piscine municipale ouverte tout l’été à compter du mois de juillet 
a connu une belle fréquentation en 2021 en dépit de la crise sanitaire. 

Des travaux d’embellissement ont été réalisés courant 2021 par les services 
techniques municipaux pour mieux accueillir le public. C’est un lieu de détente 
incontournable pour un grand nombre de jeunes et de moins jeunes Creisssanais.  
La piscine est également fréquentée par les collèges et les centres de loisirs 
environnants.

Marché Hebdomadaire

Creissan a la chance d’avoir un marché hebdomadaire tous les mardis matin, 

organisé sur la place de la mairie où vous pouvez retrouver : le charcutier de 

Lacaune, Pascaline, Marius Fruits et légumes, Ma pointe d’Alsace.

Nous remercions l’ensemble des commerces et commerçants ambulants, ils 

contribuent à animer le village, à favoriser le contact humain et à apporter un 

service de proximité. Par notre fréquentation, soutenons-les !

Budget participatif de l’Hérault# 2 

Pour cette deuxième édition du budget participatif de l’Hérault, Creissan a déposé deux projets de proximité,  chacun proposé 
par une association. Les deux projets ont été jugés recevables par la Commission Citoyenne du département.
Si un des projets vous intéresse, votez massivement pour qu’il se réalise sur www.jeparticipe.herault.fr jusqu’au 22 mars 2022.

Projet # 110 - Aire de jeux aqualudiques sans profondeur d’eau - Proposé 
par l’Association des Parents d’Élèves de Creissan (APE).
A proximité de la piscine municipale, de l’école primaire et des activités 
périscolaires, nous souhaitons créer un espace innovant, intergénérationnel 
qui permettra de créer un nouveau centre d’intérêt familial au cœur du 
village. C’est un point de rencontre pour la socialisation et le jeu. Le choix de 
jeux créatifs et d’équipes permet des moments de partage et de souvenirs 
pour petits  (à partir de 2 ans) et grands.

Projet # 084 - Pumptrack sur Creissan - Proposé par l’association 
ACADEMIE DINOSPORTS sur une idée du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ).
Aménager un espace de glisse afin de créer un lien social à travers la 
pratique sportive et culturelle d’une structure qui pourra réunir les enfants à 
partir de 2 ans jusqu’aux jeunes adolescents.
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Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. 

Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16e anniversaire et jusqu’à la fin du 3e mois qui suit.

Si vous êtes devenu Français entre 16 et 25 ans, vous devez vous faire recenser dans le mois qui suit l’obtention de la nationalité française.

Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire pour s’inscrire, jusqu’à l’âge de 25 ans, aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou 

concours administratifs organisés par l’administration française :

• avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP, Bac) ou un concours administratif

•  à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s’inscrire un examen (BEP, Bac...), à un concours administratif ou à l’examen du permis de conduire en 

France.

Le recensement permet à l’administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous pourrez alors voter dès l’âge de 18 ans, sans 

faire d’autres démarches.

DÉMARCHE SUR PLACE 

La démarche se fait à la mairie de la commune de votre 

domicile (ou de celle où est situé l’organisme auprès 

duquel vous avez fait élection de domicile). Vous devez 

aller à la mairie avec les documents suivants :

• Carte nationale d’identité ou passeport valide

• Livret de famille à jour

• Justificatif de domicile

RECENCEMENT CITOYEN
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ACTUALITÉS

Dans le cadre du « plan de relance et 
transition numérique », la commune 
a bénéficié d’une subvention pour 

l’installation de rétroprojecteurs, d’ordinateurs 
et de tableaux numériques pour chaque classe.
Projets sorties : Rencontres USEP - Sortie fin 
d’année pour toute l’école le 13 mai à Sigean.
Jeudi 16 décembre dernier, le Père Noël est 
arrivé chargé de cadeaux ; moment d’émotion 
et d’excitation pour tous les enfants qui 
visiblement ont été très sages.
Mme SOGGIU Agnès a intégré, le 22 octobre 
2021, le « pôle ressource » de circonscription 
en tant que maître E (aide aux enfants en 
difficulté).

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU PRÉ-VERT

RENTREE 2021/2022

Pour les 124 élèves
76 élèves à l’école élémentaire et 48 élèves à la maternelle pour 5 classes

Equipe pédagogique :
Mme STEMER-CATALANO Céline (Directrice) + CE1/CE2
Mme GARZELLI Corine PS/MS
Mme SOGGIU Agnès MS/CP (Mme BOSCHET Cynthia, remplaçante)
Mme SBAÏ-JOUILIL Josiane GS/CE1
Mme MIGNOT Valérie CM1/CM2
Mme LESAGE KIM Complément de service CE1/CE2 le lundi
AESH (accompagnement des élèves en situation de handicap) :
Mme SYLVESTRE Christelle
Mme SOUM Lydia
Mme VOITURET Valérie
Personnel communal :
Atsem
Mme HERAIL Sandrine – Mme JULIEN Aurélie
Renfort atsem
Mme MIRALLES-CRESPY Nathalie – Mme SCLAVON Mélanie
Mme CATAPANO Clémence 
Entretien des locaux
Mme RUIZ Alice – Mme LUZ Hélène

Départ d’Agnès SOGGIU pour 
d’autres horizons.

La bibliothèque de Creissan c’est plus de six mille références 

de livres, romans, bandes dessinées, mangas, documentaires et 

plus de mille cent CD de musique classique et opéras. C’est aussi sept 

bénévoles Martine, Marie, Maryse, Claudie, Cathy, Lydie et Jean-Marc qui 

sont au service de ses adhérents pour leur proposer différentes lectures 

et surtout pour les aider dans leurs choix. C’est également un lieu de 

convivialité où enfants, adolescents et adultes peuvent échanger et 

enrichir leurs connaissances. 

Ce sont enfin des animations qui ont rencontré un franc succès comme : 

« La plus belle lettre d’amour pour la Saint Valentin », « Le livre gagnant » 

cet été et « Le plus beau marque-pages » en fin d’année. 

Par ses actions, la bibliothèque tend à mettre la culture et la connaissance 

à la portée de chacun. Il suffit pour cela d’en franchir le seuil. 

(Horaires d’ouverture – Lundi et jeudi de 16h30 à 18h30).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CREISSAN
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LA RUBRIQUE DE L’OPPOSITIONLA MAJORITÉ MUNICIPALE MOBILISÉE DANS L’ACTION

Le conseil municipal actuel est installé depuis 20 mois. Un premier 

bilan peut être fait, en ce début d’année. Une fois que les projets 

initiés par l’ancienne municipalité ont été réalisés par la nouvelle équipe, 

celle-ci, ne nous communique aucune information sur ses intentions quant 

à la gestion de la commune. Ce qui semble très étonnant pour une liste qui 

prônait, lors de sa campagne électorale, « la démocratie participative ».

C’est lors des conseils municipaux que nous découvrons des dossiers déjà 

finalisés, jusqu’aux demandes de subventions, sans que le Maire ait obtenu 

une délibération du Conseil municipal l’y autorisant ou sans même avoir 

présenté les sujets les plus sensibles à la population lors d’une réunion 

publique comme promis durant la campagne électorale.

Pourtant le groupe d’opposition ne représente aucune entrave au 

fonctionnement de la majorité. D’une part, notre volonté affichée est de 

rester objectif dans l’intérêt général et, d’autre part nous ne sommes que 3 

sur 15 membres qui composent le Conseil municipal. Démocratiquement, 

nous pourrions pourtant réfléchir ensemble dans l’intérêt du village, faire 

part de notre expérience acquise lors des précédents mandats...

Cette façon de travailler reste la volonté politique de l’équipe majoritaire, 

même si nous le déplorons, pour autant nous l’acceptons. Mais ce 

manquement mérite d’être souligné afin de vous en informer.

Cette situation n’altérera en aucun cas notre motivation à vous représenter, 

à continuer à veiller à la bonne gestion de la commune et à l’intérêt collectif. 

Nous sommes conscients que nos 3 voix représentent 49,44 % des votes 

exprimés soit 311. A nous de continuer à vous représenter.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022, en espérant 

qu’elle soit plus clémente, sur le plan sanitaire, que les deux précédentes.

Lecomte Corinne, Légier Joséphine et Montagné Stephane

Cela fera bientôt deux ans que vous nous avez élus pour gérer 

notre commune. Plus que jamais, notre équipe est mobilisée pour 

appliquer et poursuivre son programme, répondre à vos attentes et être 

présente à vos côtés malgré un contexte sanitaire difficile.  Tout au long de 

2021, la municipalité a appliqué l’ensemble des mesures sanitaires prises 

par la préfecture de l’Hérault pour limiter au mieux la circulation du virus, 

(rassemblements interdits, fermeture des salles des fêtes, jauge limitée, 

pass sanitaire…), il a fallu s’adapter aux contraintes qui ont largement 

impacté notre quotidien et le vôtre. La Gazette municipale trimestrielle 

distribuée dans tous les foyers a permis et permet de vous informer sur 

les événements de la municipalité et également de partager et créer un 

lien de proximité.

En créant un Conseil des Aînés ainsi qu’un Conseil Municipal des Jeunes 

nous avons favorisé l’expression de tous les citoyens en leur permettant 

de participer aux décisions de la commune.

Nos promesses deviennent des actions ; et ce malgré la crise sanitaire. 

Mais nous croyons dans l’engagement des Creissanai(ses), associations, 

commerçant(es), chef(fes) d’entreprises, enseignant(es), agents 

communaux. Nous avons confiance dans l’action publique et les femmes 

et les hommes qui la font vivre en proximité. Confiance, enfin, dans les 

citoyen(nes) qui s’expriment, agissent et innovent eux aussi au quotidien.  

Vendredi 11 mars 2022 nous vous invitons à une réunion publique 

citoyenne destinée à vous informer de l’évolution de nos projets.  

Un immense remerciement à toutes et tous.

Les élus de la Majorité municipale
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX CREISSANNAIS 

NOS PENSÉES à 

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX MARIÉS & PACSÉS 

Cheyenne LE CORRE 11/01/2021

Ava LECLERCQ 12/02/2021

Samuel BERTRAND 13/02/2021

Mathéo BAYLE 22/04/2021

Raphaël WELCH 16/05/2021

Elena GLEIZES CASTILLO 02/10/2021

Lorenzo PASTOREL-GUERS 14/10/2021

Eden SEVELLEC 22/11/2021

Naïm HADDOU 16/12/2021

Germaine PETERS 17/12/2020 

Eliane VIALA (épouse DULAU) 09/01/2021

Carmen CASTELL BELLOVI (épouse BOTELLA SEVILLA)  16/01/2021

Bernard SALWAY 19/01/2021

Francisco MUNOZ RIQUELME 11/02/2021

Danielle GUILLIN (épouse COSTE) 24/02/2021

Serge BOUCHER 29/03/2021

Jacques MARTIN 30/03/2021

Andrée GOUZE 11/04/2021

Yvonne JEANJEAN (épouse SABARTHES) 12/04/2021

Alfréda HEGO (épouse CARREZ) 19/04/2021

Eliane CAUQUIL (épouse ROUMEGAS) 11/05/2021

Sabine DUMAS (épouse GEORGANDELIS) 03/05/2021

Rémi GARCIA 25/05/2021

Thomas MOORE 08/06/2021

Sébastien PERRIN 25/06/2021

Monique PANOS 25/06/2021

Huguette PY (épouse HERAIL) 25/07/2021

Mélanie MACIP 07/08/2021

Aimée MALATERRE (épouse FERRAZ) 17/08/2021

Anita MALATERRE (épouse CAZAMEA) 30/08/2021

Fédora MANERA (épouse CIET) 25/09/2021

Huguette MARQUIER (épouse ROQUE) 27/09/2021

Danièle BOSC  27/09/2021

Julienne SENAUX (épouse BARTHES) 25/10/2021

Jean Marie SEGUI 27/10/2021

Gilbert BELOT  27/10/2021

Clotilde FOUGERAY (épouse HAMMAM) 02/11/2021

Maurice CALAS 12/11/2021

Carmen PALENCIA 15/11/2021

Thierry PEZET 07/12/2021

Ginette RODIER 17/12/2021

Cristelle HEMON et Stéphane DROUHIN 13/03/2021

Mélanie CASANOVA et Jordan SEVELLEC  05/05/2021

Jocelyne BOIN et Jean Claude ZEUDE  14/05/2021

Allison DUPONT et Andy VANHOENACKER  18/06/2021

Fanny CHARLES et Mathieu GENTILE  10/07/2021

Manon LEGOUGE et Gaétan GOFFARD 03/09/2021

Marion SROCZYNSKI et Vincent LUCAS 11/10/2021
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UNION CREISSANAISE DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE GUERRE

PAR MONTS ET PAR VAUX

Après 18 mois d’interruption obligatoire, les randonneurs 

creissanais ont repris le cours de leurs balades à travers notre 

belle région. Tous les marcheurs ont été heureux de pouvoir à nouveau se 

retrouver et échanger comme ils en avaient l’habitude, non sur la pluie et 

le beau temps (quoique !), mais aussi sur les dernières nouvelles locales 

ou nationales souvent sujettes à de vives mais cordiales discussions. Tout 

cela nous manquait avec évidemment les superbes parcours si diversifiés 

de ce département entre mer et montagne. 

Les randonnées ont lieu tous les mardis, à raison de 2 sorties de demi-

journée, suivies d’une troisième à la journée. Les sorties de demi-journée 

font environ de 7 à 11 km, les autres entre 10 et 15 km. 

Toutes les balades sont accessibles (entre 0 et 400 mètres de dénivelé). 

Le prix de la licence de la FFRP est de 40 euros pour l’individuelle et 60 

euros pour les couples. Un certificat médical est exigé ainsi qu’un certificat 

de vaccination anti covid ou pass sanitaire. 

Créée il y a vingt-cinq ans, cette union regroupe les combattants 

des dernières guerres mais aussi ceux qui ont participé aux 

opérations extérieures. 

Actuellement composée de soixante-deux adhérents, elle compte dans 

ses rangs d’anciens militaires et des sympathisants qui, à défaut d’avoir 

connu les champs de bataille, sont volontaires pour partager ses activités 

et participer à son rôle premier qui est le devoir de mémoire.  

Malgré la pandémie, elle a été présente à chaque commémoration 

aux côtés de la municipalité et a rendu hommage à travers discours et 

dépôts de gerbes à tous ceux qui ont combattu et qui combattent pour 

défendre les valeurs de la nation et le respect de la paix. Quand cela lui est 

possible, elle associe les élèves de l’école primaire et, depuis cette année, 

les représentants du conseil 

municipal des jeunes.

Il n’est pas nécessaire d’avoir 

combattu pour adhérer. Il suffit 

d’aimer son pays, son histoire 

et d’avoir un profond respect 

envers ceux qui combattent 

et qui ont combattu pour 

défendre ses valeurs.

Contacts :
PLANTEGENET Jean-Marc : Tél. 06 66 43 25 77

Contacts et renseignements :
06 82 59 54 92
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ARTS ET TERROIRS EN LANGUEDOC 

Comment avons-nous développé l’activité CINEMA  en milieu rural  en 
2020/2021.
COVID OBLIGE PLUSIEURS MOIS EN POSE DIFFICILE DE REPROGRAMMER 

UN CALENDRIER A CHAQUE FOIS. 12 CA en deux ans et 4 commissions cinéma.
1 - PROJECTION EN SALLE
ADULTE : 13 films 643 spectateurs moyenne 50 spectateurs ( Maraussan-Creissan-
Puisserguier)
ENFANTS : 6 films 518 spectateurs moyenne 86 spectateurs ( Maraussan-Montady)
2 - CINEMA SOUS LES ETOILES
14 films (2 Creissan, 11 Saint-Chinian et 1 Cessenon) 1512 spectateurs. Moyenne 108
3 - CONVIVIALITE
2 moments conviviaux avec repas avec le FOSH séance sous les étoiles à Creissan
4 - DIVERSITE ET CHOIX 
La diversité et choix des films fait par une commission  de 4 membres (4 réunions).
5 - IMPLANTATION
Nous poursuivons notre implantation sur le territoire 33 films pour 2673 spectateurs ; 
moyenne 81
6 - ACTION
Notre action amplifie le travail fait au préalable par le TUC depuis le 13/112008
Presque 200 films sur SUD HERAULT en 13ans
7 - SPECTACLE VIVANT
Un spectacle cabaret autour des chansons de Boby Lapointe

A l’occasion du Téléthon, l’association Arts et Terroirs à l’initiative de la Mairie, offre 
un concert à l’église de Creissan. 
8 - GRATIFERIA 
Envisagée en avril 2022

Nous abordons  2022 avec l’espoir que tous  nos fidèles spectateurs ainsi que  de 
nouveaux venus  nous suivront dans cette belle aventure.Restez prudents et dès 
que possible, rejoignez nos bénévoles qui permettent à notre Association de vivre 
et faire vivre notre milieu rural. Vous pourrez  découvrir notre saison 2022 en nous 
retrouvant  sur nos sites : www.artsetterroirs.fr ou www.cinevillages.com ainsi que 
sur l’Agenda des Villages de l’Office de Tourisme :  www.tourismecanaldumidi.fr 
Contacts : Danielle BRUNET  Tel. : 0607032703 -  Michel MASSE Tel. : 0681408456
Programmation cinéma sous les étoiles :
- YESTERDAY 9 juillet à CREISSAN
- DONNE MOI DES AILES 28 juillet à SAINT CHINIAN
- YESTERDAY 4 août à SAINT CHINIAN
- L’APPEL DE LA FORËT 11 août à SAINT CHINIAN
- LE MEILLEUR RESTE A VENIR 18 août à SAINT CHINIAN
- MON INCONNUE 25 août à SAINT CHINIAN
- MISS 12 septembre à CREISSAN
- CABARET BOBY LAPOINTE 19 novembre à CREISSAN (spectacle vivant)

Vous pouvez prendre contact avec Mr CLERICE : 06 22 60 67 03

Succès cette année 2021 pour les journées du patrimoine. De nombreux 

visiteurs (plus de 300) pour admirer le travail de M. Alain FREDERICQUE de 

Creissan. Nous avions installé son atelier dans la salle patrimoniale, les visiteurs ont 

pu admirer la réalisation de copies de mousquets et de dagues du 17ème siècle.

Pour l’année à venir, nous avons envisagé entre autres une exposition sur le thème 

des cabinets de curiosités, avec une présentation d’objets issus des collections de 

Creissanais.  

L’association a besoin de se renforcer, vous avez des idées, rejoignez-nous.

CREISSAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI.
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Suite au succès rencontré 
la saison dernière par 
son concept unique dans 

nos campagnes, l’Académie 
Dinosports a lancé sa 2ème saison 
d’existence en septembre 
dernier.

De nouveaux groupes ont été 
créés de manière à accueillir 
d’avantage d’enfants et toujours 
dès 3 ans. Car en effet, en ce 
début de saison, c’est déjà 
86 licenciés, répartis sur 16 
communes, avec notamment 
Creissan, qui met à disposition 
ses infrastructures le mercredi 
matin pour les enfants de 3 à 
5 ans, qui soutient l’Académie 
Dinosports depuis sa création et 
qui fait partie des 3 communes 
les plus représentées au sein du 
club.

Dinosports, c’est aussi des stages, ouverts à tous, durant les congés 
scolaires. Le premier de la saison a accueilli 57 enfants de 4 à 12 ans lors 
des vacances de la Toussaint. Activités sportives, éducatives et de loisir, 
avec des intervenants spécialisés dans leur domaine, étaient au rendez-
vous. Le prochain dans le même esprit aura lieu lors des vacances de 
février, alors venez encore plus nombreux.

L’avenir de l’Académie Dinosports se construit avec vous, pour faire grandir 
cette association et accueillir plus de membres dans toutes ses catégories.

ACADÉMIE DINOSPORTS 

Alevinage saison 2021 : 
1° Catégorie : 5000 truitelles Farios (10 à 15 cm)
30 Boites Viberts (500 œufs par boîtes)   

2° Catégorie : 1000 kilos truites arc en ciel.
Quatre lâchers seront effectués au niveau de la commune durant les 
vacances scolaires.
4 gardes particuliers plus un garde fédéral assurent la surveillance des 126 
kms de rivières gérées par l’association.
Les dates seront communiquées par affichage électronique et publication 
par la mairie.
Chaque année, le 19 août (fête locale), un concours de pêche de 8h30 à 
11h30, ouvert à tous, est organisé à Quarante sur les berges du canal du 
Midi lieu-dit « relais de Pigasse, ». Le permis n’est pas obligatoire ce jour-
là pour les enfants, un « pass pêche » leur est délivré pour la durée du 
concours.
De nombreux lots récompensent les participants.

ASSOCIATION « LES PÊCHEURS QUARANTAIS »

Permis de pêche en vente sur le site Internet : www.pecheherault.com
Chez le président : Monsieur FIL Marcel : 06 70 28 11 38

Alors pour tous renseignements et inscriptions, n’hésitez pas à visiter 
notre site web : www.dinoports.fr ou à contacter Rémi au 07 67 00 11 52

22
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Fondé  en mai 2016 afin de regrouper les enfants de la Communauté 

de Communes et ainsi pouvoir présenter des équipes dans toutes 

les catégories de jeunes, le FOOTBALL OLYMPIQUE SUD HÉRAULT, 

(FOSH), comptera cette saison environ 320 licenciés dont 190 enfants âgés 

de 4 à 16 ans.

Les licenciés évoluent sur les terrains de CAPESTANG, CREISSAN, CRUZY, 

PUISSERGUIER, SAINT CHINIAN et  QUARANTE .

La saison 2019/2020 (dernière saison sportive avant la pandémie)  aura 

vu les accessions des deux équipes seniors, l’équipe fanion, après trois 

accessions en quatre ans, atteignant le niveau régional, niveau jamais 

atteint auparavent par un club local, l’équipe réserve se hissant  en division 

3 de notre district.

La majorité des entraînements de l’école de foot s’effectue sur la commune 

de CREISSAN, point central géographiquement des licenciés du club. 

L’équipe première joue exclusivement à CAPESTANG, seul stade de la 

Communauté de Communes permettant d’évoluer en ligue.

Comme chaque saison, le club  présente des équipes de jeunes dans 

toutes les catégories, les 15 et 17 ans évoluant au plus haut niveau 

départemental. A cela, il faut ajouter une équipe senior féminine, une 

équipe vétéran et cette année, fort de sa formation, le club a engagé une 

troisième équipe senior  masculine.

Le club  organisera à CAPESTANG et PUISSERGUIER  ses  tournois (école 

de foot ) nationaux ou internationaux les week-ends de Pâques, Ascension,  

Pentecôte et 11 et 12 juin 2022, regroupant environ 2.000 personnes à 

chaque occasion. 

 

FOOTBALL OLYMPIQUE SUD HÉRAULT

Assemblée Générale 2021 en ligne, un repas au restaurant « Le 

Phare » à Valras en Juillet, Balades du Jeudi autour du village, 

cette année Covid n’aura pas été très riche en belles rencontres et nous 

le regrettons.

Nous espérons que l’Assemblée Générale en début d’année nous permettra 

de nous retrouver autour d’un goûter et que nous pourrons reprendre nos 

activités dans la convivialité pour partager de bons moments : marches, 

ciné Polygone, visites touristiques, restaurants, sorties culturelles.

Merci à tous ceux qui participent à notre vie associative et bienvenue à 

tous.

LES AMIS DE CREISSAN

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
06 64 75 24 74 ou 06 59 65 97 80 

Lesamisdecreissan1@orange.fr
Marie-Claude Carminati  06 89 20 93 35
Noella Thieulent  06 64 63 48 64
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AMICALE CREISSANAISE DES GENS DU NORD 

« LES CHTIS EN CANAL–LIROU »

Après le confinement, quel plaisir de s’être enfin retrouvé le samedi 
16 octobre 2021 pour notre soirée choucroute, où nous étions 123. 
Ce fût une belle réussite.

L’association organise la galette des Rois, au mois de mars. Il y a le carnaval 
à la mode Dunkerquoise, avec lancer de harengs. Il y a aussi des vide 
greniers et leurs célèbres moules frites, qui remportent toujours un beau 
succès. Tous les jeudis après-midi, il y a les jeux de cartes (belote, rami, 
tarot, etc…).
Les Ch’tis participent également à l’animation de la commune.
Toutes ces manifestations sont ouvertes à tous, et non pas réservées aux 
seuls Ch’tis comme beaucoup le pensent. Seules comptent la convivialité 
et la bonne humeur.
Le programme annuel est adopté lors de l’Assemblée Générale en février, 
avec les avis et propositions de chacun. Nous sommes à l’écoute des 
demandes.

Si vous êtes intéressés et pour tout renseignement, contactez 
Gérard Lamblain, 13 Chemin des Rivières à Creissan. 
Tél. 04 67 93 70 78 ou 06 18 39 29 82
Email : chtisencanallirou@yahoo.fr 

24

L’année 2021 se termine avec de nombreux projets et diverses 

manifestations menées avec le soutien des parents, de la mairie, 

des commerces et des résidents du village. 

Merci à vous de nous permettre de donner vie et de nous soutenir dans 

nos projets. 

Maintenant nous allons vous présenter nos manifestations à venir : 

Le Jeudi 3 Février 2022 

« La Chandeleur » : 

Nous aurons le plaisir d’offrir des crêpes aux enfants à la sortie de l’école. 

Le Samedi 5 Mars 2022 « Carnaval » : 

Une belle journée en perspective, en partenariat avec l’EHPAD Les Jardins 

d’Adoyra. 

Le Vendredi 1 Juillet « Kermesse de l’école » 

Au programme : des jeux, des animations diverses pour finir avec un bon 

repas et une animation musicale, 

tout cela dans une bonne ambiance… 

Nous aurons peut-être quelques 

autres dates à vous communiquer 

mais cela reste à confirmer. 

Nous espérons vous voir nombreux 

à chaque manifestation. 

A bientôt 

Les membres de l’APE

A.P.E
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CENTRE ÉQUESTRE 

L’année 2022 sera synonyme de diversité au sein du centre équestre, avec la découverte 

pour nos cavaliers de nouvelles disciplines : Pony-Games et Voltige. Nous avons à cœur 

de proposer à nos adhérents un grand choix dans la pratique de l’équitation.

Le Pony-Games est une discipline destinée à tous, qui se compose de jeux pratiqués en ligne et 

en relais. Sports d’équipe où chacun évolue individuellement, les Pony-Games sont de nature à 

préparer, sous une forme ludique, l’apprentissage de toutes les techniques équestres. La vitesse, 

l’habilité motrice et l’aisance à cheval sont les facteurs prédominants pour réaliser son parcours 

sans erreur en étant le plus rapide.

La Voltige en cercle met en scène un ou plusieurs voltigeurs qui évoluent sur un poney / cheval 

au pas ou au galop tenu en longe. Le poney / cheval est équipé d’un surfaix et d’un large tapis 

permettant aux voltigeurs d’effectuer une série de figures où l’équilibre et les aptitudes physiques 

sont pleinement mobilisés.

Durant les vacances scolaires, les non-initiés peuvent venir découvrir ce sport en intégrant les 

stages découvertes ouverts à tous. Ils peuvent aussi participer à nos randonnées.

Durant l’année scolaire, les cours sont répartis par niveau et par âge, et sont encadrés par des 

moniteurs diplômés.

Les groupes et les scolaires peuvent également pratiquer l’équitation ; chaque année, plusieurs 

classes vertes découvrent le poney.

N’hésitez pas à vous renseigner, ce sport de plein air est chez nous à la portée de tous.

Contacts et renseignements :
Responsables : Hélène et Jérôme BUARD

Mail : creissanequi@aol.com
Tél : 06 84 64 69 95

Cours de poney Cours de voltige

Voici une petite présentation d’Humani 

Théâtre :

Créée en 2001, Humani Théâtre est une compagnie 

professionnelle de théâtre, qui propose spectacles 

en salle et dans l’espace public, textes du répertoire 

et écritures contemporaines.

La compagnie fait un théâtre qui rassemble et 

fédère et elle continue à vouloir particulièrement 

l’amener là où il n’est pas habituellement. Installée 

depuis 20 ans en Sud-Hérault, la compagnie tourne 

ses spectacles partout en France.

HUMANI THÉÂTRE

Pour plus de renseignements :
www.humanitheatre.fr / marinearnault@yahoo.fr
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La création de notre 

association date de 

2006 et son succès est toujours 

prégnant en 2021.

À l’heure où l’accès à 

l’informatique est devenu quasi 

obligatoire, le local dans lequel 

sont dispensés les cours depuis 

16 ans, agréablement mis à 

disposition par la commune,  bénéficie d’un accès à internet et de sept 

ordinateurs pouvant être utilisés par les élèves.

Deux cours destinés, l’un aux débutants et l’autre aux initiés, sont dispensés 

le lundi après-midi en deux groupes, pour familiariser les participants à 

l’utilisation d’un ordinateur. De plus, un cours complémentaire est donné 

tous les jeudis après-midi, celui-ci étant destiné à apprendre à utiliser 

le traitement de texte sur Open Office et World, sans supplément de 

cotisation.

A partir de cette année, une formation pour tablette et smartphone est au 

programme.

Ces séances ont pour objectif d’aborder et d’expliquer, en termes simples, 

l’utilisation courante d’un ordinateur et des logiciels qu’il contient pour une 

utilisation à la fois pratique et ludique.

Les règles de sécurité sanitaire sont respectées dans l’intérêt de tous. 

Prenons soin de nous pour vaincre !

INFO.COM

C’est avec beaucoup de plaisir 

que nous nous remettons 

« en scène » pour vous apporter Bonheur et 

Bonne Humeur !

Nous avons hâte de vous retrouver, nous nous préparons pour vous 

présenter notre spectacle 2022.

Amateurs  de  tous âges, vous avez du  talent ?  (musique, chant, théâtre, 

humour) le GAC recrute !

Rejoignez nous ! Osez ! Venez vous amuser, rire. Nous répétons avec du 

matériel de sonorisation professionnel tous les mardis à partir de 21h à la 

Salle Polyvalente de Creissan.

Notre spectacle aura lieu le 21 Mai 2022, nous vous attendons nombreux 

pour nous découvrir, nous soutenir et nous applaudir !

GROUPE ARTISTIQUE CREISSANAIS

Contact, Nicolas Camilleri  : 06 72 66 17 44

Pour tout renseignement,
vous pouvez prendre contact auprès de Gilles au 06 11 35 93 51
Le Président et toute l’équipe sont à votre écoute.

ASSOCIATIONS • 01.202226






