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Bonjour à toutes et à tous, 

La fin de cette année 2022 arrive.
Une année encore une fois marquée par une saison d'été encore 
plus chaude et encore plus sèche que les années précédentes. 
Notre écosystème change, les vignerons, acteurs économiques 
principaux de notre commune, cherchent sans cesse de nouvelles 
alternatives pour adapter leurs cultures et notre biodiversité 
souffre. 
Le Syndicat de Chasse de Cabrerolles aménage le territoire de 
façon à ce que l'ensemble de la faune puisse résister à ces périodes 
caniculaires à répétition. Grâce à ces actions, les populations de 
gibier connaissent des augmentations maîtrisées du nombre 
d'individus et notamment de la population de perdrix rouges qui 
avaient presque disparu de notre commune il y a 5 ans, avant que 
son prélèvement ne soit totalement suspendu et que les oiseaux 
restants puissent profiter aux maximum de nos aménagements 
sans lesquels une très grande partie de la petite faune aurait quitté 
notre territoire.
Il est important de rappeler qu'en période de chasse la sécurité 
de tous les utilisateurs de la nature est primordiale. Assurez-vous 
de voir et surtout d'être vu. Signalez votre présence si nécessaire 
et prêtez une attention toute particulière aux panneaux indiquant 
le déroulement des battues disposés en périphérie de la zone 
chassée. 
Au mois de décembre la fraîcheur arrive enfin, amenant avec elle 
l'ambiance irremplaçable des fêtes.
Je souhaite vous transmettre, au nom de toute l'équipe municipale, 
tous nos vœux de bonheur pour ces fêtes de fin d'année ! 
Joyeux Noël !

Florent Barral

Conseil Municipal 
Prochaines dates :
mardi 13 décembre 
et mardi 10 janvier
à 18H à la Mairie
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Rencontre 
avec Amélie 
Laencina-Raymond  
coiffeuse à domicile

Amélie, jeune femme de 
36 ans, habite Lenthéric et 
parcourt le territoire pour 
aller coiffer ses clients.

> Quand as-tu décidé de 
devenir coiffeuse à domicile ?
En 2007 après avoir obtenu 
mes diplômes (CAP et Bac 
pro), ne trouvant pas de poste 
dans des salons de coiffure 
où il était demandé 5 ans 
d’expérience professionnelle, je 
me suis lancée.  Et actuellement 
j’ai suffisamment de clients 
pour vivre correctement 
de mon activité.

> Où se trouve ta clientèle ? 
Dans pratiquement toutes les communes des 
Avant-Monts. Ce qui me demande beaucoup 
de déplacements. Mais quelle liberté…

> Que proposes-tu à tes clients ?
Je propose un panel de prestations pour les hommes, 
les femmes et les enfants allant de la simple coupe 
à un travail plus ciblé dans la technique (coloration, 
mèches, balayage, coiffage, tresses, boucles ...etc.)
Je me tiens au courant des dernières pratiques et 
techniques, c’est primordial dans mon métier. Étant à mon 
compte ça me demande un investissement personnel 
important par rapport à la recherche de formations. Malgré 
cette contrainte, depuis 2 ans je me forme à la coloration 
végétale. Si j’ai fait ce choix c'est d'une part en accord 
avec mes convictions, mais c'est aussi une question de 
santé. Car lorsque cela est possible, je trouve intéressant 
de limiter l'utilisation de la chimie. Travailler avec des 
produits plus naturels, cela permet de respecter l’humain 
et la nature. Bien sûr, je laisse le choix à mes clients.

> Quelles relations as-tu avec tes clients ? 
J’ai de très bonnes relations avec mes clients. C'est un 
des aspects que j'aime beaucoup dans mon métier. Aller 
s'occuper des personnes à leur domicile, pour certains de 
manière régulière, parfois coiffer tous les membres d'une 
famille aussi, cela permet de créer des liens avec les gens.

> Et les côtés désagréables de ton métier ?
Ce qui est le plus difficile c’est le transport du matériel. 
Dernièrement j’ai trouvé un sac à dos suffisamment 
grand, cela m’évite d’avoir mal au dos en fin de journée. 

L’agenda  
> Dimanche 11 décembre à 14h30 
Loto de l'AAPEC
> Mercredi 21 décembre de 15h à 17h 
"Atelier créatif" à la Cabriothèque
> Vendredi 27 janvier à 18h 
Cérémonie des vœux à la Salle des 
rencontres de La Liquière

Bien sûr je parcours beaucoup de kilomètres, j’essaye de 
m’organiser au mieux pour regrouper mes rendez-vous.

> Comment te joindre ?
Les personnes m’envoient un SMS ou un message 
vocal, ensuite je les contacte pour leur proposer 
en fonction de mon planning, un rendez-vous. 

> Question plus personnelle :  
pourquoi as-tu choisi de vivre à Lenthéric ?
Avoir un grand terrain au milieu de la nature était une 
nécessité pour mon mari et moi, en plus de nos loisirs 
quasiment tous en extérieur, j'ai besoin de contact avec 
la faune et la flore que j'aime beaucoup observer.
De plus, mon père vivait dans la commune où il 
possédait un petit bois à proximité du hameau. 
Quand nous venions le voir ma sœur et moi, nous 
campions dans ce bois. C’est comme cela que nous 
sommes tombées amoureuses de Lenthéric.
Et en 2015 avec mon mari, nous y avons acheté un 
terrain et construit notre maison. C’est mon mari 
Grégory Raymond qui a réalisé les plans car il est 
dessinateur en bâtiment et travaille à son compte.

Vous pouvez aussi croiser Amélie sur les chemins de 
la commune juchée sur son VTT ou en compagnie 
de ses deux chiens : Panda et Sumo.
Son numéro de téléphone : 06 10 96 37 56

Propos recueillis par Chantal Penanguer

Retrouvez l'article et la photo en couleur d'Amélie sur le site 
de la commune, onglet "découvrir - les acteurs du territoire"

état civil 
> Le 12 décembre PACS de Philippe 
Barcelo avec Tiphaine Colomb

Merci aux contributeur·ice·s de ce numéro : 
Olivier Andrieu, Florent Barral, 
Olivier Bontemps, Améni Derouich, 
Amélie Laencina-Raymond, Geneviève Palau 
Chantal Penanguer, Séverine Saur
Mise en page : Emmanuelle Jamme

aux 
couleurs 
d'Amélie
 

hommage à nos 
poilus 
Le 11 novembre, des enfants du 
Conseil des jeunes et des élu·e·s ont 
rendu hommage aux combattant·e·s 
mort·e·s pour la France.



Conseil 
municipal 
des jeunes
Cette année, ils sont neuf filles et 
garçons qui composent notre conseil 
municipal des jeunes. Ils souhaitent 
rencontrer leurs aînés pour mieux les 
connaître, échanger par exemple sur 
leur enfance à leur âge. Mais aussi 
ils sont désireux de leur apporter un 
petit texte, un dessin, une douceur, 
bref tout ce qui peut embellir le 
quotidien.
Dans le courant du mois de janvier 
ils viendront leur rendre visite, 
merci d'avance de bien vouloir les 
accueillir. Si leur présence n'est pas 
la bienvenue, merci simplement de 
le leur signifier.

Atelier décorations de Noël 
Un grand merci à Emma !

En novembre, Emma a organisé deux belles après-midi de préparations de Noël. 
Avec l'aide de parents, de grands parents, de tatas, et bien entendu de beaucoup 
d'enfants, elle a réalisé tout un tas de petits ateliers de décoration sur le thème 
de Noël.
Les petites mains de nos chers lutins ont puisé dans leur imagination et leur 
créativité pour réaliser de magnifiques créations qui deviendront des lots pour le 
loto de l'AAPEC le dimanche 11 décembre, à la Salle des rencontres de la Liquière.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé et aidé à la réalisation 
de ce joli projet, dans la joie et la bonne humeur : Valérie, Laura, Caroline, Lise, 
Melissa, Wala, Jacquie, Réjane, Greg, Sandra, Virginie, Yolande, Maeva, Améni ... 
et merci également à la Mairie pour le goûter offert aux enfants.

Atelier Halloween 
Chouette atelier créatif de la 
Toussaint le 26 octobre. Les enfants 
ont réalisé sur le thème d'Halloween 
des dessins qui sont venus 
compléter la décoration de la Salle 
des rencontres.

Café Blablalire
Pari réussi pour les Cabriothécaires 
qui ont organisé cette rencontre. On 
a partagé des lectures autour d'un 
café, avec en prime, la visite du 1er 
adjoint venu boire un café ! Il nous 
a conseillé la lecture du livre de 
Pierre Vidal (disponible en prêt à la 
Cabriothèque,  en vente à la mairie 
et à l'Oustal)

> Le stock de livres prêtés par la 
Médiathèque départementale a été 
renouvelé le 14 novembre dernier. 
Vous pouvez venir les découvrir le 
mardi de 10h15 à 12h15, le mercredi  
de 16h à 18h, le vendredi de 16h30 à 
18h30, et le samedi de 10h à 12h. 

> La Cabriothèque sera fermée 
pendant les vacances de Noël, sauf 
pour l'atelier créatif du 21 décembre.

> La médiathèque départementale 
prête des jeux de société. N'hésitez 
pas à nous demander des 
renseignements.

> Nous cherchons des étagères pour 
ranger des livres. Vous en avez ?

les brèves de la cabriothèque

Dernièrement se sont terminés les travaux 
de restauration et de mise en valeur d'objets 
remarquables dans la chapelle St Joseph de la 
Liquière.
Ceux-ci ont consisté en :
> la pose de grilles ornementales aux fenêtres,
> la rénovation de deux lustres (fin XIXè), par François 
Kivig dinandier d'art,
> le nettoyage d'un calice et de sa patène classés au 
titre des Monuments historiques, par Frédérique Nicot 
restauratrice au musée de l'Éphèbe à Agde.
Le calice est l'œuvre du maître orfèvre biterrois André 
Tudier (1750) et la patène, l'œuvre de Jean-Baptiste 
Simon Lefranc (Paris 1800).
> la mise en place d'une niche sécurisée permettant 
l'exposition des objets.
Nous tenons à remercier Madame Odette Villaneuva 
qui, grâce à sa bienveillance, a su conserver et 
transmettre ces précieux objets qui font partie du 

patrimoine remarquable de la 
commune.
Les travaux ont été financés grâce 
au soutien du Département de 
l'Hérault. Une journée inaugurale 
est programmée début mars par la 
municipalité, en partenariat avec 
l'école Jean Vidal, autour d'un projet 
pédagogique mêlant festivités et culture 
occitane. Les clés des différents édifices 
communaux sont détenues par :
- Mme Isabelle Creton pour la chapelle Saint 
Firmin d'Aigues Vives, 
- Mme Geneviève Palau pour la chapelle Saint 
Joseph de la Liquière,
- Mme Claudie Vidal pour l'église Saint Amand 
de Cabrerolles. 
Nous les remercions pour leur implication et 
l'entretien de ces sites.

Le patrimoine de la commune

Nuit de la 
thermographie
La commune de Cabrerolles 
a candidaté à "la nuit de la 
thermographie" pour que cet 
événement ait lieu dans un ou 
plusieurs hameaux début 2023. Si 
vous êtes intéressés par l'opération, 
nous vous convions à le faire savoir 
rapidement auprès du secrétariat de 
la mairie ou de l'un de vos élus pour 
qu'ainsi, en fonction de vos retours, 
nous poursuivions la démarche.

Ouverte à tous, cette "nuit de la 
thermographie" propose un parcours 
d'observation dans les rues du 
hameau avec une caméra thermique 
qui permettra de visualiser les 
déperditions de chaleur des 
bâtiments. Les habitants pourront 
ainsi identifier les travaux prioritaires 
à réaliser pour améliorer le confort 
de leur maison et réduire leur 
consommation d'énergie.
Cette soirée permettra de 
bénéficier de conseils sur les choix 
techniques concernant l'isolation, 
le chauffage, l'étanchéité ainsi que 

sur l'ensemble des aides financières 
possibles selon les ménages. À 
la suite de cette animation, les 
personnes qui ont un projet de 
rénovation pourront prendre un 
rendez-vous individuel avec le 
conseiller en énergie et ainsi 
bénéficier d'un accompagnement 
personnalisé.
Cette action est organisée par le 
Pays Haut Languedoc et Vignobles 
grâce au soutien financier de l'Union 
européenne, de la Région Occitanie 
et du Département de l'Hérault.

Les dernières actus
> Suite à une réunion d’information 
de notre correspondant Enedis, nous 
vous recommandons de télécharger 
l’application ecowatt sur votre 
smartphone ou de consulter le 
site monecowatt.fr régulièrement 
afin d’obtenir des informations sur 
d’éventuelles coupures d’électricité 
cet hiver.
> Travaux d'adduction d'eau à La 
Borie nouvelle : de janvier à mars.
> Le 4 décembre a eu lieu le Marché 
de Noël, organisé par le Comité des 
5 hameaux. Bravo et merci à tous 
les bénévoles ! Reportage photos 
bientôt sur le site.



Premier ramassage 
Il a été organisé par Emma avec 
des bénévoles. Nous avons cueilli 
36,06kg. Merci beaucoup à toutes les 
personnes bénévoles et généreuses 
et aux petites mains habiles pleines 
de bonne volonté !
Il y avait donc : Caro Lise Marine 
Virginie Jess Maria.
Superbe après midi qui s'est 
terminée par un bon goûter bien 
mérité !!

Deuxième ramassage
Ce n'est pas moins de 35kg qui 
ont été ramassés ce matin par les 
petites mains des enfants de l'école, 
encadrés par Marine, Valérie, Emma, 
Justine, Éva, Lucie, Laurence, Laura, 
Lise et "les Oliviers".
Entre 4 gouttes de pluie et 2 nuages  
bien noirs, ils ont regardé deux 
reportages sur la fabrication de 
l'huile d'olive et assisté à une petite 
conférence sur l'histoire de cette 
dernière dans notre région, suivie 
d'une démonstration.

Ajouté aux différents dons déposés 
par des parents et des habitants que 
l'on REMERCIE CHALEUREUSEMENT, 
nous allons porter 154kg au moulin 
(contre 131 kg l'an passé !!!) 
Nous avons aussi organisé un petit 
concours où chaque enfant devait 
estimer le poid total récolté et c'est 
Cloé Evrad et Marina Rieux qui se 
sont le plus approché à 1kg près !!!  
Elles gagnent toutes les deux une 
bouteille de 1L de leur propre huile. 

Une journée qui se termine dans 
la bonne humeur et qui laissera un 
souvenir inoubliable ! 

vive le retour des olives !


