
Lettre d’informations 
municipales n°7 

LE MOT DU MAIRE

Ville de MAGALAS

CHERES MAGALASSIENNES, CHERS MAGALASSIENS,

NOVEMBRE 2021

Retrouvez dans cette lettre toutes les manifestations à venir jusqu’à la fin          
décembre ainsi qu’un condensé d’informations nécessaires !

  ENSEMBLE nous construisons.
  Vos nombreux encouragements nous accompagnent, Merci !
  
  Cordialement,
  Votre Maire,  Jean-Pierre SIMO-CAZENAVE
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Retour sur un été riche en animations 

Fête de la musique

Passage du Tour de France

Cet été à la médiathèque  
Expositions :  «La mer»,  «les Histoires de fausses nouvelles»,  «A la découverte du cinéma» 

Rencontres et dédicaces avec Anne-Marie Reboulet et avec  Guy Cespedes 
Jeux escape game  «Recherche à Risque»

Atelier sonore avec Bololipsum

Le succès des Mardis Musixcaux Forum des Associations

Cérémonie de remise des Képis Blancs

Fête Nationale du 13 juillet



Les animations à venir

SAMEDI 20 NOVEMBRE - LÂCHER DE TRUITES
Les pêcheurs du Libron organisent à la Lande de Rouquette, un lâcher de truites . 

Petit-déjeuner au prix de 5€ , le bénéfice sera intégralement versé au Téléthon 

LE PROGRAMME DE LA MEDIATHEQUE
Du 9 au 23 novembre : Exposition 1914/1918 la Grande Guerre, exposition prêtée 
par la Direction de la Lecture Publique Départementale et réalisée par l’Association 
Valmy . Elle est constituée de 23 panneaux et de livres.
Du 12 oct au 15 décembre» Exposition  «pré-cinéma», prêtée par la DLPD et créée 
par Praximage : elle permet d’observer et manipuler des appareils anciens qui sont 
les premiers à animer les images. 
Samedi 4 décembre de 10h à 12h : Atelier d’écriture avec Marieke Hazard
Inscription à la Médiathèque ou au 04 67 80 79 79.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE - CONCOURS «SPÉCIALE PTV» 
ORGANISÉ PAR LES AMIS DE L’ECURIE DU SUD

Ce concours se déroulera à l’Ecurie du Sud. Il se compose de 2 épreuves : une maîtrise 
des allures et un parcours en terrain varié.

VENDREDI 3 DECEMBRE À MIDI - 
REPAS DE L’AMITIÉ DES AMIS DE L’AGE D’OR

Renseignements et inscriptions au 04 67 36 69 81 - 
Tombola organisée au profit du Téléthon

SAMEDI 4 DECEMBRE À COSTE ROUGE - à partir de 9h
TELETHON 2021

Balade, vente d’objets, démonstrations, concours, ... VENEZ NOMBREUX !!

VENDREDI 17 DECEMBRE SUR LA PROMENADE - 
INAUGURATION DE LA PATINOIRE À 17H30

Pour le plus grand  plaisir des petits et des plus grands, une patinoire sera installée 
sur la promenade du 17 au 29 décembre et sera ouverte de 14 à 18h.

Tarif  1€ la 1/2h 

SAMEDI 18 DECEMBRE EN L’EGLISE ST LAURENT À 18H - 
CHORALE VOCALISE
Concert de chants de Noël.

DIMANCHE 19 DECEMBRE DE 10H À 17H SUR LA PROMENADE 
MARCHE DE NOËL

Nombreux exposants : stands gourmands, artisans, créateurs, patinoire, ...
De 10h à 12h , balades à dos d’ânes

Vers 11h, arrivée du Père-Noël



Renseignements : Mairie de Magalas 04 67 36 20 19 ou ville-magalas.fr

INFORMATIONS
RECENSEMENT DE LA POPULATION
 

Mené en collaboration avec l’INSEE, le recensement aura lieu du 20 janvier 2022 au 19 février 2022.
A cette occasion, la commune recrute des agents recenseurs pour collecter les données. 
Une formation sera programmée.

REZO POUCE , LE TRANSPORT COLLABORATIF ENTRE VOISINS.
Rezo Pouce est un réseau solidaire pour partager les trajets du quotidien entre    
voisins. Grâce à de nombreux arrêts Rezo Pouce et de l’application, vous pouvez 
facilement vous retrouver et partager vos trajets. Pas moins de 90 points d’arrêt 
sont en cours d’implantation sur les 25 communes des Avant-Monts avec 5 points 
d’arrêts sur la commune : Gare -  Costes Rousses – Calvaire - Aire Covoiturage - 
Plus de renseignements sur le site des Avant-Monts :  http://www.avant-monts.fr/ ou sur le site de 
la Mairie : https://www.ville-magalas.fr/

AIDE A LA RENOVATION DES FAÇADES
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles accompagne les propriétaires dans le cadre de la rénovation 
de façades des bâtiments anciens, sous forme de subvention pouvant atteindre 50% du montant 
des travaux. 
Conditions et renseignements auprès du Service Urbanisme de la Mairie au 04 67 36 20 19.

GARE DE MAGALAS : 2 TRAINS SUPPLÉMENTAIRES ENTRE BÉZIERS ET BÉDARIEUX

Depuis le 20 septembre, du lundi au vendredi, deux nouveaux trains à 1€ ont 
été mis en circulation en semaine. Au total ce sont douze trains qui circulent 
entre 7h et 19h marquant un arrêt en gare de Magalas.
Ces trains médians sont de bons augures pour la continuité de la ligne. Cela 
revient en moyenne à un train toutes les heures, soit la capacité maximale de 
cette ligne à voie unique sans croisement de train.

Horaires disponibles sur le site https://www.ville-magalas.fr/, rubrique infos & adresses utiles

COMMUNIQUÉ ASSOCIATIONS

LA MAISON POUR TOUS
 

Elle vous accueille à nouveau. Vous y trouverez de nombreuses activités pour tous les âges : pote-
rie-mosaïque, modelage-sculpture, gymnastique, danse Africaine, yoga, judo, hip-hop, Fit dance, 
qi gong, théâtre. Un cours d’essai vous est offert.  Renseignements au bureau ouvert les mardis et 
mercredis de 17h à 19h.
CAMPAGNE HIVERNALE DES RESTOS DU COEUR
 

Les inscriptions pour la saison d’hiver se dérouleront les 10 et 17 novembre de 9H à 11H30.
Pour constituer le dossier, merci de vous munir des documents suivants :  justificatif d’identité, 
justificatif du nombre de personnes au foyer, justificatif des dépenses du logement, justificatif de 
pension alimentaire versée, dettes… s’il y a lieu et justificatif de ressources. 
Attention, l’inscription est indispensable pour bénéficier de l’aide des Restos du cœur 
DÉMARRAGE DE LA SAISON D’HIVER LE VENDREDI 26 NOVEMBRE DE 9h30 À MIDI

ZAE L’Audacieuse

LIGUE CONTRE LE CANCER
 

   La Ligue contre le Cancer recherche activement des bénévoles. Renseignements à la Mairie. 
Ne jetez plus, la Ligue récupère !
Téléphones portables - Cartouches jet d’encre - Radiographies argentique



ZAE L’Audacieuse
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