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EDITO
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Après une fin d’année placée encore sous le poids et les incertitudes des contraintes 
sanitaires, il semble que le ciel puisse un peu s’éclaircir avec l’arrivée des beaux jours. 

Nos vies se sont organisées autour de ce COVID qui nous a tous déstabilisés et a perturbé 
nos vies et nos activités. Certains en ont payé le lourd tribu et nous ne pouvons que leur 
apporter le témoignage de notre sympathie et de notre soutien.

Nous avons fait au mieux, avec les lourds protocoles qui nous étaient imposés, pour 
limiter au mieux l’impact sur les familles quand notre école a été touchée. Encore au 

moment où j’écris ces lignes plusieurs agents de service sont concernés et leur isolement complique le 
fonctionnement de la cantine, de la garderie, voire de certaines classes. 
Le plan de « secours » mis en place fonctionne et j’espère que l’indulgence et la compréhension de tous 
permettront de supporter cette situation que nous voulons la moins dérangeante possible pour les enfants 
et leurs familles.

Vous constaterez à la lecture de ce journal que nous avons fait au mieux pour animer notre village et mettre 
un peu de convivialité au cœur de nos vies. Nous persévèrons et nous vous proposons un calendrier des 
manifestations pour les  premiers mois de l’année qui se veut réaliste et varié pour relancer au mieux la vie 
sociale de notre village. 

La vie continue avec l’espoir de jours meilleurs. C’est ce que nous espérons tous pour enfin retrouver la joie 
de vivre et la convivialité qui nous manquent tant depuis deux ans. 

Je vous souhaite à toutes et tous une année pleine d’espoir, d’amour, de rêves et surtout de bonne santé.

"BASSAN" recherche un COMITE DES FÊTES : intéressés, merci de vous adresser en Mairie"
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INFORMATIONS

LE RÉSEAU DES 
« Voisins Vigilants et Solidaires » 
(VVS)

1) Le dispositif consiste à sensibiliser les habitants 
d'une commune ou d'un quartier et à les associer à la 
protection de leur environnement. Le développement 
des rapports de voisinage est un facteur important de la 
lutte contre les cambriolages, les démarchages abusifs 
et les escroqueries. L’attention de chacun dans son 
quartier peut aider à prévenir l’action de malfaisants 
ou malfaiteurs et faciliter l’intervention de la police 
municipale et/ou de la gendarmerie, s’il y a besoin.

2) Comment fonctionne « Voisins Vigilants et Solidaires » :
Pour répondre à un certain sentiment d’insécurité créé 
par la délinquance et les cambriolages, la plateforme 
VVS apporte une solution en mettant en relation les 
habitants d’un quartier au sein d’une communauté qui 
adopte l’entraide et la solidarité entre voisins. 

Il ne s’agit pas de remplacer les forces de l’ordre, il n’y 
a ni ronde dans le quartier, ni milice, ni diffamation. 
Simplement des habitants qui s’accordent pour veiller 
les uns sur les autres et qui sont attentifs aux faits 
inhabituels d’incivilité ou d’insécurité qui peuvent se 
produire dans leur environnement. Principalement du 
bon sens, de la bienveillance et de l’attention.
Pour signaler un fait suspect, susceptible de menacer la 
sécurité des voisins ou de leurs biens, il suffit de poster 
un message d’alerte sur la plateforme Internet VVS, ou 
bien d’envoyer un SMS d’alerte avec votre téléphone 
portable (en composant le 06.47.49.26.26, non surtaxé).

Après vérification rapide et validation par la plateforme 
VVS, votre message de signalement va être reçu par 
vos voisins membres de la communauté, la mairie et la 

police municipale également utilisateurs du dispositif, 
les uns vont prendre des mesures de précaution et les 
autres vont mener des investigations pour lever les 
doutes.
En cas d’urgence (flagrant délit), ne vous exposez pas 
au danger et composer le 17 avec votre téléphone pour 
alerter directement les forces de l’ordre.
 
3) Comment devenir « Voisins Vigilants et Solidaires » ?
Il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site www.
voisinsvigilants.org en renseignant votre adresse 
postale et votre mail. Vous rejoindrez alors la 
communauté VVS de votre quartier et serez alerté dès 
qu’un événement anormal y sera signalé. 

Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez 
contacter la police municipale de Bassan (06 34 24 
01 70) qui se chargera de votre inscription. Enfin, 
vous avez aussi la possibilité qu’une personne de votre 
entourage fasse la démarche de vous inscrire sur le 
site. Vous pourrez ensuite envoyer des alertes et en 
recevoir uniquement grâce à votre téléphone portable.
                                                      
Dès que vous serez membre de la communauté « 
Voisins Vigilants et Solidaires », vous pourrez apposer 
un panneau ou autocollant sur la boite-à-lettres (par 
exemple) de votre domicile. La mairie pourra vous en 
fournir un à la demande.
  
4) Finalité :
La municipalité de Bassan vous invite à vous inscrire au 
dispositif “Voisins vigilants et solidaires” qui contribue 
à vous sensibiliser sur les phénomènes de délinquance 
et qui instaure un climat d’entraide et de solidarité.

Le Voisin Vigilant veille mais ne surveille pas. Il alerte 
ses voisins ainsi que la mairie et la police municipale, 
mais il respecte la vie privée d’autrui et ne remplace 
par les forces de l’ordre.

Fort de 77 foyers déjà inscrits à Bassan (données 2022), 
ce système gratuit et facile à mettre en œuvre, repose 
avant tout sur l’implication des habitants. Plus nous 
serons nombreux, plus le réseau sera efficace et réactif. 
N’hésitez plus : devenez un voisin vigilant et solidaire ! 
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INFORMATIONS
ATTENTION  NOUVEAUTÉ !!!

Dépôt des autorisations
d’urbanisme par internet
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne. Grâce 
à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer 
toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à 
tout moment et où que vous soyez, dans une démarche 
simplifiée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples 
exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec 
accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires 
d’ouverture des guichets : en déposant vos demandes 
de permis de construire en ligne.
Faites des économies de papier, de frais d’envoi, et de 
temps !
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux 
services d’instruction par voie dématérialisée pour 
plus de fluidité dans le traitement de votre demande et 
plus de réactivité.

Vous avez un projet de construction, d’aménagement 
ou de démolition ? Vous souhaitez faire une déclaration 
préalable de travaux, un permis de construire ou 
demander un certificat d’urbanisme ?
Rendez-vous à cette adresse : 
https://gnau.beziers-mediterranee.fr/gnau/#/

Pour vous guider dans cette démarche, vous trouverez 
un tutoriel sur le site de la commune :
http://www.bassan.fr/attachments/article/317/
Tutoriel%20GNAU.pdf

La saisie de quelques informations ciblées vous 
permettra d’éditer le bon formulaire CERFA, 
automatiquement pré-rempli, et accompagné de la 
liste des pièces justificatives à fournir.
Un service simple qui réduit les risques de rejet des 
dossiers !
Les services de votre commune restent vos 
interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout 
au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter 
dès la construction de votre dossier.

INFORMATIONS DIVERSES
Bibliothèque, Marché,
Stationnement
ATTENTION : La bibliothèque est ouverte le LUNDI et le 
VENDREDI de 16h à 17h30

MARCHÉS - COMMERÇANTS AMBULANTS 
Sur la Promenade :
Mardi matin :  
Légumes 
Boucher charcutier 
Vêtements

Jeudi martin 11H : 
Pêcheur avec poisson frais du jour

Vendredi matin : 
Légumes
Boucher chevalin
Traiteur (poissons, fruits de mer)

Samedi matin : 
Coquillages et fruits de mer de Sylvain CRESPO
Fruits et légumes de M et Mme BENARD
Rôtisseur (poulets)

Parking face à la Mairie :
Jeudi à partir de 18h Pizza Sup’Herb

Samedi à partir de 18h Alex Pizzas
 

STATIONNEMENT :
Dans les semaines qui viennent, 
la règlementation, et donc la 
verbalisation, seront rétablies dans 
le centre du village, en particulier 

la règlementation ZONE BLEU.
Pour rappel, des disques de 

stationnement sont disponibles en Mairie ou au poste 
de police.

ATTENTION :
A partir de la fin du mois de février et pour une durée 
de deux mois environ, la Mairie sera en travaux.
Pour mieux vous servir tout l’accueil va être 
réaménagé. 
L’entrée du public devra se faire obligatoirement par 
l’arrière côté poste de police. Une signalisation de 
guidage sera mise en place.
Merci pour votre compréhension.
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INFORMATIONS
ELECTIONS
Bureaux de vote
ATTENTION 2022 est une année de changement pour l’organisation des différentes élections.
Le nombre d’électeur nous oblige à organiser dorénavant les différentes élections dans 2 bureaux différents : 
LA MAIRIE (bureau 1) ET LA SALLE DES FÊTES (bureau 2).

Lorsque vous recevrez vos nouvelles cartes d’électeurs, il y sera noté le bureau auquel vous êtes dorénavant 
rattachés et vous ne pourrez voter que dans ce bureau. 
Pour éviter toute déconvenue et des déplacements inutiles, merci d’être vigilant et de respecter cette nouvelle 
organisation.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance de : 
-Léo, David, Chris MAYEN né le 06/01/2022
-Ella, Chantal, Rosy MAYEN née le 06/01/2022
-Malone, Sarith-Seila, Jules RICHETIN WITZ né le 
07/01/2022

MARIAGES
Nos très sincères félicitations et nos meilleurs vœux de 
bonheur à :
-Damien BENLASBET et Elfie VIDAL le 02/10/2021.

DÉCÈS
Nous présentons nos condoléances aux familles et 
amis de :
-Danièle MOREL épouse de Pierre LEVERE décédée le 
27/05/2021 à Béziers.

-Georgette REQUENA veuve de Norbert MOLINS 
décédée le 28/08/2021 à Béziers.
-Tristan STOCCO époux de Odette SALMETOZ décédé le 
21/09/2021 à Bassan.
-Jean-Claude ASSILLOU décédé le11/10/2021 à Béziers.
-José ABAD époux de Felicitas TRALLERO décédé le 
15/10/2021 à Bassan.
-Claude CAYEULA époux de Danielle CAPARROS décédé 
le 27/10/2021 à Béziers.
-Edith SZULCZYK épouse de Michel SAUDEMONT 
décédé le 15/11/2021 à Pézenas.
-Martine COURBOT décédée le 27/11/2021 à Bassan.
-Claude PAGÈS époux de Marie-Aimée décédé le 
13/12/2021 à Béziers.
-Pierre PIQUEMAL veuf de Emilienne BACH décédé le 
18/12/2021 à Béziers.
- Jean LOBERT époux de Régine LAGERBE décédé le 
23/12/2021 à Bassan.
-Marie-Rose NOS veuve de Jean JACOMME décédée le 
03/01/2021 à Bassan.
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HISTOIRE
UNE HISTOIRE INSOLITE 
Mais vraie !
L’insolite pari de la Grande Guerre : un épilogue 
heureux et émouvant pour deux familles biterroises

Les Ayrivié et les Balp se sont retrouvés ce samedi 29 
janvier, à Bassan, pour la remise de l’insolite document.

Dans une actualité bien morose, c’était un joli conte de 
Noël. Une belle histoire née en novembre 2021 dans le 
grenier d’une villa de Bassan, chez Élisabeth et Patrick 
Gault, avec la découverte d’un étonnant pari datant de 
la Grande Guerre entre deux adolescents, Lucien Balp 
et Léonce Ayrivié. Le jour de ses 14 ans, le premier 
déclarait au second, âgé de 16 ans, que la guerre se 
terminerait le 17 mars 1917, avec enjeu une somme de 
20 francs à gagner.

Deux enfants que l’amitié ne séparera jamais. 

Responsable commercial Grand Sud de la société Di 
Parco, Lucien Balp sera le premier garçon d’honneur du 
mariage de Léonce Ayrivié et Élise Peyronnet, célébrée 
à Toulouse. 

Directeur des Docks méridionaux, illustre société de 
l’avenue Gambetta qui employa plus de 3 000 personnes 
et "a fait vivre la ville de Béziers", Ayrivié, cigare à la 
bouche, retrouva maintes fois Balp à Sauclières, autour 
d’un match de l’ASB.

Cent cinq ans après ce pari anecdotiquement perdu, 
les descendants se sont retrouvés à la mairie de 
Bassan, pour une remise symbolique et émouvante du 
document.

Aline, Jacqueline et Jean-Claude, fils de Léonce 
Ayrivié étaient là. Dominique, Philippe, Yvon, Corinne 
et Christine, petits enfants de Lucien, également 
côté Balp. Et même Eva et Thomas, pas peu fiers de 
découvrir l’histoire de leur arrière-grand-père. 

Deux grandes familles de Béziers réunies autour d’un 
pari entre adolescents qui a traversé les générations. 
Quoi qu’il arrive et au-delà de leur pari de jeunesse, 
Lucien et Léonce resteront proches post mortem : juste 
à l’entrée du splendide cimetière Vieux de Béziers, les 
sépultures des Balp et des Ayrivié sont distantes de 
quelques mètres seulement.

Le pari de 20 francs portait sur la date de fin de la 
Grande guerre

Un pari perdu pour Lucien Balp en janvier 1917. Un pari 
gagné pour Elisabeth et Patrick Gault en janvier 2022. 
Installé dans le Biterrois depuis plus de 30 ans et à 
Bassan depuis quelques années, ce couple originaire 
du Pas-de-Calais aurait pu laisser le poussiéreux 
document là où il était : dans l’oubli de leur grenier. Ou, 
pire, s’en débarrasser.
Grâce à leur curiosité, grâce à l’aide de leurs voisins 
Annie et Jean-Paul Germa, grâce aussi à "l’esprit de 
conservation" de Jean-Paul Philippon, ancien directeur 
des achats des Docks méridionaux, qui avait pris soin de 
récupérer le document et de le stocker en 1974 dans le 
grenier de sa maison, aujourd’hui propriété des Gault, 
une belle histoire a pu voir le jour.
"Ce document a une valeur pédagogique, historique 
et, aujourd’hui, sentimentale", résume Patrick Gault, 
très loin "d’imaginer l’ampleur que prendrait cette 
découverte", relayée jusque dans le JT de TF1 après 
avoir été révélée dans Midi Libre.
Le couple de Bassan a pris soin de réaliser un exemplaire 
du pari pour chaque descendant des deux familles 
présent hier matin, à la mairie de Bassan. L’original, lui, 
devrait prochainement rejoindre le musée de la Guerre.
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11 novembre

HOMMAGE AUX FRANÇAIS
tombés lors de la première guerre 
mondiale.
11 novembre
Ce matin du 11 novembre 2021 à 10H, de nombreuses 
personnes se réunissaient devant le monument aux 
morts de Bassan, pour rendre hommage aux français 
tombés lors de la première guerre mondiale.

Après la levée des couleurs et l’intronisation du porte-
drapeau bassanais, s’en sont suivies plusieurs lectures : 
celle du message officiel par l'Union Nationale des 
Combattants, celle d’une lettre d'un poilu de la Grande 
Guerre par un groupe d’élèves de l'école primaire de 
Bassan et enfin celle du discours du président de la 
République par Monsieur le maire.

En hommage aux morts, Monsieur le Maire et les 
élèves de l’école de Bassan ont déposé une gerbe de 
fleurs au pied du monument. Une minute de silence 
a été observée..., à la suite de laquelle l’assemblée a 
entonné la marseillaise, accompagnée par l’école de 
musique de Servian.

A la fin de la cérémonie l’assemblée s’est retrouvée 
autour d’un café pour continuer à partager ce moment 
de commémoration.
Un grand merci à tous les participants".

AIDES À L’HABITAT
Que vous soyez propriétaires occupants, bailleurs ou 
copropriétaires, l’Agglo accorde des aides financières 
pour la réalisation de travaux dans votre logement 
(rénovation énergétique, adaptation à la perte 
d’autonomie, réhabilitation complète, ravalement de 
façades).

Les travaux doivent être réalisés par des entreprises 
référencées et dans un logement datant d’au moins 15 
ans.

Ces subventions varient entre 25 et 75% du montant 
de vos travaux en fonction des revenus du propriétaire 
occupant ou des locataires.

Vous souhaitez investir dans un projet locatif sur 
l’Agglo, nous vous faisons bénéficier de subventions 
avantageuses et d’une défiscalisation importante. 
(Dispositif Denormandie, Louer Abordable …)

Alors n’hésitez pas ! Contactez l’Agence de l’Habitat au 
04 99 41 34 94 pour un conseil gratuit et personnalisé !
Nous vous accueillons au 1 avenue du Président Wilson 
– 34500 Béziers, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

Exemple : M et mme DURAND, foyer composé de 4 
personnes, avec un revenu fiscal de 40 000€ réalisent un 
projet de remplacement des menuiseries et de leur mode 
de chauffage. Coût 18 000€.
Subvention Agglo : 11 000€. Avance sur subvention de 50% 
au démarrage du projet. Eco prêt à taux zéro cumulable 
pour financer le reste à charge.
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ECOLE

ANIMATIONS /FESTIVITÉS

ECOLE
Emplois Civiques
Andréa, Marion, que pouvez-vous nous 
dire sur vos actions avec les élèves de 
notre école ?

« Nous avons pour mission de sensibiliser les 
enfants entre 3 et 10 ans aux bienfaits d’une activité 
physique régulière et d’une alimentation équilibrée.
Au niveau de l’alimentation, nous leur avons fait goûter 
plusieurs fruits pour découvrir si ils étaient sucrés, 
acides, comme les kiwis jaunes / verts, la mangue, 
l’ananas, les dattes.
Au niveau des activités physiques, nous avons joué à la 

balle aux prisonniers, au Pac Man, au jeu 
de la bombe et nous leur avons fait faire 
un parcours pour le jeu
question pour des champions… Nous 

leur avons fait faire plusieurs activités 
manuelles comme les cartes de vœux, créer 

des sapins et des agamographes (deux dessins 
en un créant une illusion d’optique) sur le thème de 

Noël.
Nous prévoyons de leur faire installer des mangeoires 
pour les oiseaux et de créer un petit potager ».

Andréa et Marion, 
Service civique

UNE FIN D’ANNÉE ANIMÉE !
Après un été agréable et contrarié à la fois, c’est la fête 
des vendanges qui a ouvert la saison automnale des 
animations sur la promenade.
Marché artisanal et de produits locaux, exposition 
de vieux engins agricoles, en l’occurrence des 
motoculteurs, jeux d’adresse en bois, danse folklorique 
occitane, le tout sous un beau soleil d’automne. Le 
public ne s’est pas trompé et a répondu présent. Beau 
succès et opération à renouveler.

Le vendredi 22 octobre c’est la fête du vin primeur 
qui animait la promenade. La convivialité et la joie 
de se retrouver étaient au rendez-vous. Le public 
très nombreux a su apprécier tant les assiettes de 
charcuterie et les assiettes de fromages que les cornets 
bien garnis de châtaignes succulentes.

Quant au vin, son succès a dépassé toute espérance. Le 
tout animé de mains de maîtres (de maîtresses devrait-
on dire) par l'excellent duo "Forbbiden fruits" qui a 
enflammé la piste de danse et donné à tous l'envie de 
profiter du moment.
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ANIMATIONS... suite
Samedi 20 novembre à 19h, à la salle des fêtes, a eu lieu 
notre 1ère fête de la choucroute et de la bière. Florent, 
DJ, a su orchestrer cette soirée de manière telle qu'il 
a enchanté tous les participants et ce jusqu'au milieu 
de la nuit. Quant à la choucroute, préparée par "JO" 
pizzeria de  Bessan, elle a été unanimement appréciée 
et applaudie. Jo a allié excellence et quantité.

Pour les amateurs 
du genre, notre ami 
Monsieur Thierry MURAT, 
conférencier hors pair, 
nous a fait partager grâce 
à ses diapositives et son 
discours très argumenté 
les moments de gloire de 
l’aéropostale et la vie de 
Jacques Villeneuve, grand 
sculpteur né à Bassan ne 
l’oublions pas.

Dimanche 5 décembre : Retrouvailles avec le téléthon.
En effet de par la crise sanitaire les activités organisées 
en faveur de cette organisation ont dû être annulées en 
2020 et c'est avec un enthousiasme toujours présent 
que tous les partenaires se sont retrouvés cette année. 
Un grand merci au Club de l'amitié, au Foyer Rural,  au 
centre équestre les Pompons de Bassan, à Sportvital et 
aux élus de notre commune qui ont contribué par leur 
travail à offrir un chèque de 2704€ au comité Téléthon.

Dimanche 12 décembre le Marché de Noël, organisé 
par Rosario de l'association Mos'art, a réinvesti notre 

promenade durant toute la journée.
Toutes sortes de produits artisanaux ont été proposés et 
crêpes et vin chaud ont pu réchauffer tant les visiteurs 
que les exposants. Un espace de jeux gonflable installé 
non loin des stands a fait le bonheur des petits et...des 

plus grands. Et surtout la visite surprise du Père Noël  
avec son lot de friandises a ravi tous les âges. Un grand 
merci à notre snack "Tyzoly" qui ne manque jamais à 
l'appel dans ces moment-là.

Enfin il ne faut pas oublier 
nos aînés en ces temps très 
particuliers. 
Les 2 dernières années que 
nous avons passées ont 
été très déstabilisantes, 
frustrantes et voir même 
dangereuses sur le plan 
humain et social. Pour 
réchauffer les cœurs et 
régaler les palais en faisant 

un peu oublier la dureté du moment, la municipalité a 
offert 350 colis gourmands à tous les bassanais de 70 
ans et plus à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Bien évidemment, s’il y a un lieu que le Père Noël 
n’oublie pas, c’est notre école. Comme chaque année, 
il a fait une visite à chaque classe de maternelle et a 
dû répondre à de nombreuses questions en évitant  les 
calins que voulaient lui offrir les moins timides.
Ce fut ensuite le traditionnel repas de Noël dans la salle 
des fêtes transformée pour l’occasion en restaurant. 
Repas agréable et bonne ambiance ont fait de ce 
moment une excellent parenthèse avant le départ en 
vacances.

C'est à la salle des fêtes de 
BASSAN que le spectacle 
«Titam, c'est moi» a fait 
son entrée, dans le cadre du 
festival GRANDS YEUX P'TITES 
OREILLES le samedi 23 octobre.
Les yeux écarquillés et les 
oreilles grandes ouvertes, les 

petits bouts de choux, âgés de 6 mois à 5 ans se sont laissé 
transporter dans le monde coloré des balles acrobates, 
cache-cache qui roulent et bobines cabotines... A la fin 
de la représentation, tous les enfants sont repartis avec 
un petit goûter offert par la commune.

A l'année prochaine pour un nouveau spectacle.
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION POUR
L’ENSEIGNEMENT
aux malades ou accidentés 
Parents, l'Association A.P.E.M.A. peut vous intéresser :
L’Association APEMA, agréée par l’Education Nationale, 
a pour rôle d'assurer, grâce à des enseignants 
bénévoles, la scolarité de vos enfants du C P à la 
Terminale lorsqu’ils sont obligés de manquer l'école 
à la suite d’une maladie ou d’un accident. Si vous êtes 
un jour dans cette situation, pensez à faire appel à 
l'APEMA.

L'APEMA examine avec vous les besoins de l'élève, en 
liaison avec l’établissement d’origine, puis sollicite les 
enseignants qui ont accepté de donner gratuitement 
une partie de leur temps. En général les bénévoles se 
déplacent au domicile de l'élève ou à l’hôpital.
Les cours donnés correspondent au programme 
de la classe de l’élève qui pourra reprendre sans 
difficulté supplémentaire la scolarité au sein de son 
établissement et minimisera ses risques d’échec 
scolaire et de redoublement. Cela l'aide à ne pas se 
sentir isolé, contribue à son bon rétablissement et 
réduit le traumatisme psychique qu'il a pu subir.

Enseignants, ingénieurs, diplômés de l'enseignement 
supérieur, l'Association A.P.E.M.A. peut vous 
intéresser :
Vous pouvez offrir quelques heures par an de votre 
temps pour aider des jeunes qui ont été victimes 
d'accident ou de maladie. Il vous suffit de contacter 
l'APEMA pour être inscrits sur la liste de ses 
enseignants bénévoles. Elle vous sollicitera lorsqu’ une 
famille aura demandé l'aide de l'Association. Vos frais 
de déplacement en voiture chez l'enfant vous seront 
remboursés.

Médecins, infirmières, hospitaliers, professionnels de 
l'Education, professionnels de la Santé et des Services 
Sociaux, l'Association A.P.E.M.A. peut vous intéresser :
Si vous êtes appelés à vous occuper de jeunes malades 
ou accidentés ou à rencontrer leurs familles, faites 
leur connaître l'APEMA pour qu'ils ne voient pas leur 
scolarité compromise et leur moral atteint. Vous 
aiderez ainsi les parents confrontés à l'angoisse de 
voir leurs enfants "décrocher" de leurs classes.

Contacts: A.P.E.M.A  HERAULT.OUEST
Maison de la Vie Associative Daniel CORDIER (n°26) 
 2, rue Jeanne Jugan 34500 BEZIERS
04 67 49 37 56    &    04 67 30 54 54
apema-beziers@sfr.fr  &  apema@libertysurf.fr

Membre de la F.E.M.D.H. 
Agréée par l’Education Nationale
Déclarée à la Sous-Préfecture 
de Béziers le 7 octobre 1988-N°254/88
Compte Caisse d’Epargne de Béziers n°08913839450
N° Siret 383 798 576 00039

JARDINONS ENSEMBLE 
Le 24 avril à 14h30 l’association JARDINONS ENSEMBLE  de Bassan organise son Troc Jardin de printemps à La 
Massolette entre Servian et Bassan. 
Le troc jardin est ouvert à tous.

Dans une ambiance de convivialité chacun peut   venir  échanger ses boutures, plantes, graines, outils de jardin, 
objets de déco, magazines… ou simplement conseils et expériences de jardinage.

Née en 2010 l’association est basée à Bassan depuis plusieurs années. Elle rassemble un nombre d’adhérents 
toujours plus grand et participe aux animations de la commune dont  la Semaine Verte de  2021 qui fut l’occasion 
pour de nombreuses personnes de découvrir un jardin en permaculture. 

En octobre 2021 le 1er troc à La Massolette avait été très suivi, nous espérons  retrouver une affluence aussi 
importante pour cette édition 2022 ; rendez- vous donc le 24 avril prochain.

Contact : Jardinons__ensemble@yahoo.fr 
Christiane : 06 11 54 19 65

Michel : 06 77 04 61 33. 
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FOOTBALL CLUB THONGUE &
LIBRON
Bilan à mi-saison
Le FCTL cette année c’est 404 licenciés, 19 équipes 
garçons et 8 équipes Féminines. 

Un label Argent école de foot Féminines, 12 éducateurs-
trices/animateurs-trices certifiés FFF et 30 dirigeants,

A mi parcours : 7 équipes invaincues, 6 montées en 
niveaux supérieurs… Voici le détail :

POUR LES GARÇONS :

Chez les débutants (U6 à U9)
7 équipes inscrites chaque samedi matin qui obtiennent 
des résultats très positifs bonifiant ainsi l'excellent 
travail des éducateurs.

En U 10/11 
L'équipes U10 évolue en niveau 1 et est invaincue, s'est 
déjà illustrée dans plusieurs tournois, les U11 se sont 
aussi bien comportés évoluant en niveau 2, ils accèdent 
au niveau 1, beau parcours. L'équipe 3 est un mélange 
de U10 et U11 avec beaucoup de joueurs débutants, 
les résultants commencent à venir, mais si ici c'est le 
plaisir qui est recherché. A confirmer, bravo.

En U 13 
Les  U12, après une poule de brassage où ils sont restés 
invaincus en niveau 2, ils sont tombés dans une grosse 
poule mais avec 4 victoires pour 2 défaites, ils accèdent 
au niveau 1 avec de belles ambitions.
A l'inverse des U12, les U13 ont connu des débuts 
difficiles en phase de brassage niveau 1, 0 victoire, puis 
reversé en niveau 2 où la mayonnaise a bien pris et avec 
4 victoires pour 2 défaites, ils reviennent en niveau 1 
pour cette phase 2. Bilan général très satisfaisant...
Petit point noir le manque d'effectif en U12 qui nous a 
pas permis de tenir une équipe 2.

U 15
L'équipe est 1ère avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, 
accède donc à la D 1. Toujours qualifiée en Coupe, pour 
une revanche sur nos voisins montblanais, seule équipe 
à les avoir battus.

U 17 
Des débuts compliqués, avec un effectif restreint, puis 
des retours ou reprises qui font obtenir la 3ème place 
avec 3 victoires, 2 nuls pour 1 défaite, meilleure attaque 
et défense. Ils sont meilleurs 3èmes et accèdent à la 
D1! 
Belle récompense !

U 19
Invaincus avec 6 victoires pour 1 nul, meilleure attaque 
et défense, ils joueront avec les meilleures équipes le 
titre de champion en seconde phase, il faut continuer.

Séniors
La 2 a connu des bons débuts, occupant la 5éme place 
au contact des meilleurs, le 1er match en début d'année 
sera décisif chez le leader.
L'équipe fanion est à la 1ère place avec 8 victoires pour 
1 nul, de très bons débuts, 5 tours de coupe de France et 
toujours qualifiée en coupe de l'Hérault... On ne cache 
pas nos ambitions pour cette année ! Continuons
Les 2 équipes vétérans se font plaisir chaque vendredi 
et occupent le 1er tiers du classement de leur poule 
avec un effectif parfois juste.

CHEZ LES FILLES :

Les U8/11 participent à tous les plateaux organisés 
et obtiennent d'excellents résultats, si bien que nous 
avons inscrits les plus petites en U7 garçons pour les 
faire progresser encore plus vite. Il a été demandé de 
créer un championnat à 8 pour les U11.

Les U15 sont invaincues avec 5 victoires, et joueront 
avec les meilleures en phase 2.

Les U18 sont invaincues avec 3 victoires, dans une 
poule de 4... et joueront donc aussi avec les meilleures 
en phase 2 en matches aller-retour.

Enfin les 2 équipes Séniors sont invaincues dans leur 
championnat. A 11 avec 7 victoires pour autant de 
matches (71 buts marqués et 1 encaissé ) largement 
1ères et confiantes pour la suite. A 8, 4 victoires pour 
autant de matches elles accèdent à la poule excellence 
avec de belles ambitions.



13 - Bassan

FOYER RURAL 
DE BASSAN

Chers adhérents, chers Bassanais,
 
Tout d’abord en mon nom et celui de l’ensemble du Conseil d’Administration, 
je vous souhaite à tous une très belle année 2022, qu’elle vous garde en 
bonne santé et nous permette de vous retrouver pour partager de bons moments 
ensemble.

Après une année difficile, nous avons le plaisir de compter cette année 210 
adhérents au Foyer Rural, cela nous encourage et nous conforte dans notre engagement, nous vous remercions 
pour cette marque de confiance.
Pas moins de 13 activités vous sont proposées du lundi au samedi (marche, randonnée, badminton, gymnastique, 
renforcement musculaire, yoga, Pilates, atelier mémoire, scrabble, danse, zumba, hip hop, chorale).
J’en profite pour remercier Monsieur le Maire et toute son équipe qui nous soutiennent et nous aident au 
quotidien.

Le Foyer Rural peut avoir aux yeux de certains, une image « vieillotte » tant dans son fonctionnement que par 
sa composition, il n’en est rien et notre vœu est que toutes les générations puissent être force de proposition et 
trouvent des activités en phase avec leurs attentes.

Le village est en constante évolution, de nombreux nouveaux Bassanais sont arrivés et nous sommes à leur 
disposition pour faciliter leur intégration.

La vie associative ne tient qu’à l’engagement de certains, le Foyer Rural a besoin de vous pour proposer, 
aider, organiser. Chacun trouvera sa place pour participer en fonction de ses disponibilités, rejoignez-nous 
que vous soyez jeunes, vieux, étudiants, actifs, sans emploi, parents au foyer ou retraités.

« L’engagement est ce qui transforme une promesse en réalité » (Abraham Lincoln)
Ensemble construisons le monde que nous souhaitons et préparons d’ores et déjà la prochaine rentrée.

       Cordiales salutations à vous tous et à très bientôt

           Le Président, Serge Lacan

Contact : fruralbassan@gmail.com
06.65.16.89.26 - 06.29.80.20.50

ASSOCIATIONS
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TENNIS CLUB BASSAN
TCB
UN CLUB DYNAMIQUE qui soigne son image et ses 
adhérents !

Halloween :
Mercredi 20 octobre 2021, les enfants de l’école de 
Tennis ont fêté Halloween sur les courts dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée.

                                                                                          
                                

Fête de Noël de l’Ecole de tennis : 

Compétitions :
La saison sportive 2021-2022 a débuté au mois de 
septembre 2021 avec les compétitions suivantes : 
Championnats de l’Hérault Dames et Messieurs d’un 
haut niveau cette année, Coupe d’Automne Dames en 
entente avec Boujan dont l’équipe est arrivée en ½ 



Finale. La Coupe Bleue Dames et Messieurs a permis 
l’intégration de jeunes joueuses et joueurs en pleine 
progression. La Coupe +35 vient de débuter avec 2 
belles victoires et une équipe Jeunes Garçons 15/16 ans 
a pu être formée. 

Rénovation des courts de tennis  et du Club-House : 
Les murs du club-house ont aussi reçu un habit neuf 
grâce aux efforts de Frank, Alexandre, Bernard et 
Christophe. Le logo du club sur la façade termine 
harmonieusement ces travaux de rénovation.        
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L’ASSOCIATION  MOZAÏCK,
 organise sa  5ème Exposition  
L’Association  MOZAÏCK, organise sa  5ème Exposition  du  
Vendredi  25 Février au Dimanche 27 inclus. 

L’invité d’honneur, Mr Robert LOPEZ (Sculptures en Fer)

Cette expo  à pour objectif de présenter les 
créations des adultes et des enfants faites à 
l’atelier et  de vous  faire découvrir d’autres 
Artistes dans d’autres catégories.

En espérant votre visite.

Pour tous renseignements : 

Michèle  SCHNEIDER Présidente
Mail : miray.schneider@gmail.com
Tél : 06 23 72 70 29 

Voici le travail adultes et enfants
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PROGRAMME

MARS

Samedi 12  : Aligot géant 
19h à la salle des fêtes

Dimanche 27 : 
8ème course des

demains

Dimanche 27 : 
- Exposition voitures
10h/17h - Promenade et salle des fêtes

MAI
Du 9 au 15   : Semaine verte au Village

JUIN
Samedi 18   : Fête de la musique - 19h sur la promenade

JUILLET
Mercredi 6   : Jazz - 20h45 sur la promenade

Mercredi 13   : Fête Nationale - 19h sur la promenade

AOÛT
Vendredi 5  : Soirée Flamenco - 19h sur la promenade

Vendredi 26 : Brasucade - 19h sur la promenade
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