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Chères Cabrerollaises, chers Cabrerollais,

Je suis ravie de prendre la plume de l’édito cet été pour vous 
annoncer l’ouverture de la Cabriothèque, le nouveau point lecture 
du village à La liquière, le mardi 3 août. Cet espace provisoire et 
chaleureux vous accueillera dans le hall d’entrée de la Salle des 
rencontres, pour consulter et/ou emprunter des livres, romans ou 
documentaires, des revues, des BD, des albums jeunesse..., mais 
aussi pour boire un café, se rencontrer ou écouter une lecture. La 
Cabriothèque ouvrira au mois d’août une fois par semaine, puis un 
peu plus à la rentrée scolaire, avec un temps réservé à l’école.

Dès cet été la Municipalité a investi dans l’achat d’une quarantaine 
de livres qui viennent s’ajouter au fond de l’ancienne bibliothèque. 
la Médiathèque départementale nous prête des étagères et 350 
ouvrages. Les bénévoles s’activent pour les classer, les coter, les 
cataloguer et enfin les ranger pour qu’ils soient accessibles. C’est 
un travail considérable qui ne nous permet pas pour le moment 
d’accepter des dons, mais cela sera possible plus tard à condition 
que les livres soient neufs.

Bientôt, un espace d’environ 30m2 sera aménagé dans le hangar 
de la salle des rencontres, avec une baie vitrée ouvrant sur 
l’extérieur, pour proposer plus de place et la plupart des services 
d’une médiathèque (missions de service public, accès internet, 
aide administrative, organisation de projets culturels, animations, 
expositions...)

Ce projet, porté depuis un an par l’équipe de la Mairie prend forme 
lentement mais sûrement, grâce au dynamisme et à l’énergie 
des bénévoles, pour offrir à notre commune un espace culturel 
convivial.

Culturellement vôtre,
Emmanuelle Jamme
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> Aline Ooghe, vous avez ouvert il y a peu 
Alisa Beauty, un service d’esthéticienne 
à domicile, que proposez vous ?
Je propose un grand nombre de prestations, je pratique 
les épilations, la mise en beauté des mains et des pieds. 
Mais aussi tout ce qui est axé sur le bien être tels que les 
massages et les soins du visages. Je propose également 
la mise en beauté du regard avec le rehaussement 
de cils et les extensions. D’ici peu, je proposerai les 
maquillages, pour les évènements, les mariages.
> Vous allez loin avec tout votre matériel ? 
N’est-ce pas parfois difficile de tout installer 
dans les maisons que vous visitez ?
Je me déplace 20km autour de Cabrerolles, ce qui 
fait un assez grand périmètre de déplacement. Je 
vais sur toutes les communes aux alentours de 
Magalas, mais également autour de Bédarieux.
La contrainte du domicile c’est de toujours devoir 
tout déplacer et porter mon matériel qui est parfois 
lourd et encombrant. Mais j’aime bouger, je suis 
quelqu’un de dynamique, alors cet aspect du 
travail à domicile me convient parfaitement.
Pour ce qui est de l’installation dans les maisons, je 
ne dirais pas que c’est difficile, mais il faut parfois 
s’adapter, à la luminosité, à l’environnement, au 
manque de place... mais quand on veut on peut, 
alors on trouve toujours des solutions !
> Le nom Alisa Beauty n’est pas le vôtre, il signifie quoi ?
Le nom Alisa Beauty, vient de mon prénom 
Aline et celui de ma fille Lisa, qui, mis ensemble 
donnent Alisa, et Beauty car mon travail relève 
essentiellement de la mise en beauté de la femme.

> Depuis combien de temps habitez-vous 
à Cabrerolles et pourquoi ce choix ?
J’habite à Cabrerolles depuis bientôt 2 ans, nous sommes 
arrivés en octobre 2019 après un coup de cœur, non 
seulement pour la maison mais aussi pour le village. 
Le calme, la campagne, la nature c’est tout ce qu’on 
recherchait pour élever notre fille qui allait bientôt arriver. 
De plus, nous avons vraiment été très bien accueillis par 
les gens du village, nous ne regrettons vraiment pas 
notre choix et nous ne sommes pas près de partir !
> Quelles sont vos impressions sur 
ces premiers mois d’activité ?
Mon entreprise d’esthétique à domicile est toute 
récente encore, alors j’appréhendais un peu les 
débuts mais finalement je suis très contente. L’été 
est la bonne saison pour les esthéticiennes et le 
bouche à oreille va très vite dans les petits villages 
alors j’ai hâte de me développer davantage !
Alisa Beauty  |   06 72 30 73 73   |    alisabeauty@outlook.fr

Une petite mise 
en beauté ? 
Rencontre avec Aline Ooghe
Esthéticienne à domicile sur le village et alentours

L’agenda de l’été  
> Le Pays Languedoc et Vignobles 
propose une visite guidée du 
Château de Cabrerolles par Ronan 
Jaheny (guide conférencier) le mardi 
27 juillet de 17H30 à 20H.
> Le lundi 2 août : Marché des 
producteurs de pays (en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture) de 
16H à 22H sur le parking de la salle 
avec possibilité de manger sur place 
les produits exposés.
> Le Parc Régional du Haut 
Languedoc propose une projection 
en plein air le dimanche 22 août 
à 22H avec une table ronde à 21H, 
du film suivant: “2040”. Projection 
gratuite pour les spectateurs.

[Retrouvez l’agenda sur le site de la 
commune dans l’onglet “actualités” et 
l’agenda culturel des Avant-Monts dans 
l’onglet "vie quotidienne", rubrique 
"jeunesse et loisirs"]

> Tous les conseils de hameaux 
se sont déroulés en ce mois de 
juillet. Ils ont été des moments de 
discussions et de convivialité. Tout 
ce qui a été dit et noté sera mis à 
l’étude dans le courant de l’automne 
par l’équipe municipale et nous 
reviendrons vers vous ensuite pour 
faire le point.
> Une campagne de capture de 
chats errants pour stérilisation est 
programmée par la Mairie.

> Des ruches pédagogiques (on voit 
la vie de la ruche par transparence)
vont être placées aux abords du 
château par Stephan Oberti. Posées 
à l’écart du sentier, elles ne seront 
accessibles au public qu’en présence 
de l’apiculteur pour des visites 
pédagogiques.
> Pensez à regarder régulièrement 
les dernières infos (parfois urgentes) 
dans l’onglet “actualités” du site de la 
commune

Les dernières actus de la commune état civil 
> Décès de M. Lucien Costes  
et de Mme Fernande Marc  
Toutes nos condoléances vont aux 
familles.
> Stéphane, l’employé communal, 
est devenu papa ce mois-ci et il 
a pris des jours pour son congé 
paternel. Il revient au mois d’août sur 
son emploi du temps habituel.

Merci ! 
> aux organisateurs et bénévoles du 
nettoyage de printemps le samedi 5 
juin à Cabrerolles.

> à Bernard Vidal qui a passé le 
gyrobroyeur au jardin des schistes



Une belle journée sous  
le signe de la jeunesse 
Un GRAND merci à Emma Gatimel  
pour cette journée dédiée aux enfants ! 
Le mercredi 23 juin, accompagnés et encadrés par des parents, Céline, Aménie, 
Émilie, Julie, Laurie, Virginie, Sandra, Mélissa et Caroline, par les enseignantes 
Marine et Valérie, par une employée communale Laura et par un jeune 
bénévole Mathéo (que nous remercions tous !!!), la journée a commencé par 
des Olympiades sportives ! Après une remise de médailles et un petit shooting 
photos, le pique nique sorti du sac s’est déroulé devant la salle des rencontres.
Les enfants ont alors pris le bus en direction de Bédarieux et, après un bon petit 
goûter, se sont régalés avec la séance “Chien pourri, la vie à Paris”. Ce n’est que 
vers 16h30, des étoiles plein les yeux et le sourire aux lèvres, qu’ils sont revenus 
à La Liquière. Le temps a été très clément et aucun incident n’est à déplorer.  
À renouveler Olivier Bontemps
[Retrouvez l’article et les photos en couleur sur le site dans l’onglet "vie quotidienne", 
rubrique "associations"]

Un marché gourmand au soleil  
Beau succès pour le 1er événement des Cinq hameaux
Le 2 juillet, l’association des Cinq hameaux a organisé un vide grenier et 
marché gourmand sur le parking de la Salle des rencontres. Dans une ambiance 
chaleureuse, les promeneurs ont pu flâner sur les stands du vide grenier, hélés 
par les enfants qui vendaient leurs jouets et livres pour se faire de l’argent 
de poche, goûter le miel de Cabrerolles ou le vin du domaine Pieralevada, 
rencontrer notre nouvelle esthéticienne et beaucoup d’autres exposants. Vers 
midi, avec les adjoints aux manettes auprès des bénévoles de l’associaon, on a 
pu déguster frites et saucisses grillées.
L’association nous prépare un marché de Noël avec de belles surprises. Pour cela, 
il leur faut des bénévoles ! Faites vous connaître rapidement auprès de la mairie 
ou de l’association (06 74 03 19 64 - ou - 06 08 91 69 07).
[Retrouvez l’article et d’autres photos sur le site dans l’onglet "vie quotidienne", rubrique 
"associations"]

La cabriothèque
> Elle sera ouverte cet été une 
fois par semaine le mardi de 9h 
à 12h à partir du 3 août. L’entrée 
et la consultation sur place sont 
libres, mais pour emprunter des 
ouvrages, l’inscription est gratuite 
et obligatoire ! Pour cela, pensez à 
venir avec une carte d’identité, vous 
donnerez vos noms et prénoms, 
adresse, téléphone, mail. Vous 
pourrez emprunter des livres : dans 
un premier temps 2 par personne 
inscrite pendant 15 jours maximum 
pour que tout le monde puisse en 
profiter. Merci d’être indulgent pour 
le premier jour d’ouverture !
> Sur place, vous pourrez boire un 
café ou un thé, au prix de 0.50€. 
> On remercie la Médiathèque 
départementale qui nous prête 
livres et étagères et qui a formé 
gratuitement nos deux bénévoles 
Chantal Penanguer et Éric Sarthe.  
On remercie également Éric Cascales 
pour le beau fauteuil rouge, l’école 
de Cabrerolles pour le bac à livres 
et les petits poufs pour enfants, 
Frédéric et Fabienne Albaret pour les 
tonneaux, Nathalie Rubert pour la 
scanette à code barres et l’ordinateur 
portable (un peu ancien mais remis 
à jour gracieusement par JMS 
infomatique) et les bénévoles pour  
le tri et le catalogage des ouvrages.

Explications de Michel Dupin, architecte urbaniste
Initié par la Commune de Cabrerolles, le projet 
de restauration et d’aménagement du complexe 
hydraulique des moulins de Lenthéric a fait l’objet d’une 
étude préalable en 2018. La restauration des moulins, 
menée sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
de Communes Les Avant-Monts, constitue la première 
tranche de cette opération d’ensemble.

Le site
Situé à huit cents mètres à l’Ouest du hameau de 
Lenthéric, le site des Moulins rassemble en un même 
lieu les vestiges d’un moulin à eau et d’un moulin à vent 
édifiés en aval du confluent des ruisseaux de Valignières 
et de Montgros. [...]

Les moulins
Le moulin à eau
C’est un bâtiment quadrangulaire d’une trentaine de 
m2 constitué d’un sous-sol voûté qui abritait la force 
motrice (les deux "rouets"), d’un rez de chaussée 
également voûté occupé par deux meules et d’un 
comble aujourd’hui en ruine.

Le moulin à vent
C’est une construction tronconique d’environ 6 m 
de haut, d’un diamètre de 6m à la base et de 5m au 
sommet. Le bâtiment comporte un sous sol voûté, 
un rez de chaussée également voûté qui accueillait 
les meules et une trémie donnant accès à l’étage qui 
abritait le mécanisme. La charpente et la couverture 
conique du moulin ont totalement disparu.

Les travaux
Le projet a pour objet la restauration et la mise en 
sécurité des constructions historiques, le nettoyage et 
la remise en état des abords : chemin d’accès, murettes, 
digue de la pansière et tertre du moulin à vent. Il 
s’agit de travaux de stricte conservation du patrimoine 
historique. 
À ce titre, les travaux qui devraient démarrer au mois de 
septembre seront les suivants :
> l’élimination de la végétation ayant envahi les 
ouvrages bâtis,
> le dégagement du sentier d’accès, la réparation de son 
muret et la reconstitution du tertre en pierres sèches, 
sous le moulin à vent, 
> la restauration du moulin à eau comprenant 
rétablissement du comble selon sa disposition d’origine, 
une toiture neuve avec génoise, le rétablissement 
du linteau Renaissance de la porte d’entrée et le 
rejointoiement des parements dégradés,
> la restauration du moulin à vent comportant la 
restitution de la baie d’étage, le chainage des arases 
le rejointoiement des parements dégradés, enfin la 
reconstruction de la charpente et de sa couverture 
conique en planches,
> divers ouvrages de serrurerie : portes barreaudées, 
grilles de protection et garde-corps.

[retrouvez l’article complet avec l’histoire des Moulins et des 
photos sur le site de la commune dans l’onglet «découvrir»,  
rubrique «visiter et se balader»]

Balades et rando      Si vous êtes marcheur·se ou VTTiste, vous pouvez participer à une commission de 
travail sur les balades et randonnées de la commune (référencement, signalisation...).  Faites-vous connaître à la Mairie.

Patrimoine : La restauration des moulins de Lenthéric


