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Chères Cersoises, chers Cersois,

C’est la tradition, chaque année, de sou-
haiter les vœux à la population, de dresser 
le bilan de notre action  et de présenter 
nos projets pour notre commune.

L’an dernier il m’était difficile de m’adres-
ser à vous comme je l’aurais voulu. C’était 

une année d’élections  et mes propos se devaient d’être mesurés.

Cette année,  cette traditionnelle cérémonie des vœux qui se dérou-
lait à l’Escapade ne pourra se tenir en raison des mesures sanitaires.
C’est donc par le biais de ce journal « spécial vœux » que, en mon 
nom et celui de  mon équipe municipale, je m’adresse à vous au-
jourd’hui.

2020 a été une année particulière.  Elle a changé notre façon de vivre 
en nous imposant des gestes barrières, une distanciation sociale dif-
ficile à supporter pour tous et bien plus encore pour nos aînés. Tous 
les acteurs, les forces vives de notre territoire, subissent les consé-
quences économiques et  sociales de cette situation inédite.
Malgré quelques lueurs d’espoir, nous sommes toujours dans cette 
tempête et dans le brouillard. 

Dans le même temps, nous devons préparer l’avenir.

Je souhaite vous apporter, avec mon équipe municipale, un mes-
sage de confiance et d’espérance et  vous faire découvrir les pers-
pectives et les projets qui s’ouvrent pour Cers en ce début d’année.

Mais avant tout, que 2021 soit pour vous et vos proches une année de 
paix et de réussite dans tous les domaines de la vie. En cette période 
si particulière le contexte m’autorise plus que jamais à vous souhai-
ter une excellente santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers.
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C’est dans cette situation inédite, d’une ampleur inégalée depuis l’après-guerre, que nous 
avons pris nos fonctions, il y a quelques mois, plongés dans l’urgence dès les premières 
heures de notre mandature. Ce contexte nous a obligés à redoubler d’efficacité. 

En priorité, nous l’avons fait en vous procurant des masques pour vous protéger. 
J’en profite pour remercier les bénévoles ainsi que les associations et les nombreuses per-
sonnes qui ont offert du tissu, du fil et leur temps pour confectionner des masques com-
plémentaires. Merci de cet esprit de solidarité, merci à vous tous.

Dans cette situation nous avons pressenti dès le printemps que la crise sanitaire aurait de 
répercussions économiques dont nombre de nos concitoyens seraient victimes.
Nous avons donc anticipé par la création d’une banque alimentaire pour la période hi-
vernale afin de venir en aide aux plus démunis. Elle est efficace et fait face aux besoins im-
médiats. 
Ensemble nous pourrons aller plus loin, tous les dons sont importants. 
Un immense merci à tous ceux qui ont œuvré à l’organisation de ce beau succès ; c’est 
une grande fierté de constater la solidarité des Cersoises et des Cersois. 
Ce contexte nous a enseigné collectivement que les valeurs de proximité, de solidarité et 
d’écoute doivent être le fil rouge de notre action au quotidien pour œuvrer ensemble à 
l’essor de notre village.
Nous avons actuellement, avec mon équipe, une vision claire de la trajectoire à suivre. Des 
perspectives positives s’offrent à nous.

Certains de nos projets ont déjà vu le jour comme la poste communale qui offre au cœur 
du village davantage de services aujourd’hui que le simple « point poste » qui avait été en-
visagé à Intermarché. 
La poste communale a plus que doublé  son chiffre d’affaires. Une belle réussite pour 
notre village, et dire que l’opposition s’y était opposée ! 
De même pour le distributeur de billets. Situé entre la poste communale et la mairie, ses  
travaux d’installation ont commencé. Il sera opérationnel début février ; une aide de plus 
pour nos commerces de proximité et les Cersois.

À ce propos, je souhaite la bienvenue à nos nouveaux épiciers et à notre nouvel agent im-
mobilier qui sont venus grossir les commerces du centre ainsi qu’aux nouveaux produc-
teurs du marché du vendredi soir qui complète celui du mardi matin. 
Ensemble, ils font vivre notre cœur de village.  Grand merci à eux. Bienvenue aussi aux 
nouveaux gérants d’Intermarché et aux commerces qui s’y sont installés, eux-aussi parti-
cipent au bien-être de notre village.
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Notre école du «Bouscarou»  accueille 241 élèves et nous fournissons actuellement 150 re-
pas aux enfants. Il était urgent d’agrandir le réfectoire pour les recevoir dans de bonnes 
conditions. Nous avons réalisé les travaux en un temps record et nous l’avons inauguré à 
la rentrée des classes. 
Un grand merci à notre service technique qui a participé à certains travaux ainsi qu’au per-
sonnel chargé de l’entretien des locaux.

Comme partout ailleurs nous avons souffert d’incivilités, de dégradations de matériel et 
de non-respect des lois. Il a fallu intervenir rapidement pour lutter contre ce phénomène 
de société. Je remercie le commissaire principal de police ainsi que le commandant de 
la police municipale de Béziers d’avoir agi promptement pour la sécurité et la tranquilli-
té de notre village. 
Nous venons de renforcer notre convention avec la police municipale de Béziers, notre 
partenaire pour une sécurité supérieure.
Comme nous l’avions annoncé dans notre programme, nous aménagerons, au rez de 
chaussée de la mairie, des locaux adaptés pour nos policiers municipaux avec une mise 
en place d’une vidéo protection qui entrera en service très prochainement. Grâce à la 
fibre optique nous serons reliés directement au serveur de Béziers. Ceci nous assurera une 
meilleure identification pour lutter contre toutes les incivilités, cambriolages,  dégrada-
tions et pour contrôler la vitesse des voitures et motos. Un radar pédagogique a été instal-
lé et deux autres le seront prochainement.

Vous avez déjà pu constater l’amélioration du nettoyage des fossés et des ruisseaux. Nous 
continuerons cette année les travaux de voirie de l’avenue des Deux Mers et nous met-
trons en conformité l’avenue Jean Laurès. Vu l’importance de ces travaux nous les réalise-
rons par tranches annuelles avec un budget adapté.
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Nos associations sportives et culturelles ont été obligées de clôturer leurs manifestations 
prématurément. Ces problèmes liés au coronavirus ont privé certaines associations de re-
cettes et ce manque s’avère délicat pour leur fonctionnement. Pour les soutenir, nous leur 
attribuerons les mêmes subventions qu’en 2020.

Le projet de la ZAC des Grangettes se poursuit, mais nous nous trouvons devant des blo-
cages administratifs : 
1 - Le SCOT (schéma de cohérence territoriale) nous oblige à réduire la consommation fon-
cière pour protéger les ressources en eau vu les prévisions pessimistes à l’horizon 2030.
2 – Le PLU (plan local d’urbanisme) toujours en révision doit être compatible avec le SCOT. 
Nous comptons l’obtenir fin 2021.
3 - En 2019 le Conseil national de la protection de la nature imposait des mesures de sau-
vegarde en faveur de la faune locale pour le lézard ocellé et l’outarde canepetière. Notons 
que le 6 mai 2020 une restriction supplémentaire nous est signifiée pour deux espèces 
protégées :  l’aigle de Bonelli et l’aigle des Garrigues. 
4 - Des mesures compensatoires doivent être prévues pour la sauvegarde de l’environne-
ment et la perte de chiffre d’affaires de nos producteurs agricoles.

Certaines études déjà réalisées arrivent à terme, il va falloir les revoir et surtout les refinan-
cer. Toute notre vigilance s’impose pour en mesurer le risque économique. Lorsque tous 
ces nouveaux obstacles seront levés, nous lancerons la procédure de mise en concurrence 
de la ZAC en vue de désigner un aménageur qui assurera le risque financier.

Le projet de la maison médicale est à l’étude. Il permettra de disposer d’un lieu regrou-
pant plusieurs professionnels de santé. Cette réalisation pourrait être accompagnée d’une 
résidence sénior sociale. Je vous tiendrai au courant de son évolution. 
Que les joueurs de pétanque se rassurent, le boulodrome sera transféré à côté du parking 
de l’Escapade où il n’engendrera aucune nuisance sonore pour le voisinage.

Le projet de la cave ALMA CERSIUS se poursuit. 
Nous le soutenons, il est très important pour le village. 
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu : DDTM (Direction départementale du territoire et de la 
mer) – Sous-préfecture – Agglo. 
Une étude hydraulique à grande échelle a été réalisée par la cave et a permis de caracté-
riser les demandes de la DDTM.
Nous sommes en bonne voie.
Je remercie les dirigeants de la cave pour cette réalisation qui valorisera l’entrée du village 
et  supprimera toutes les nuisances liées au  trafic des camions.

J’espère que vous avez apprécié les nouvelles décorations de Noël et la maison du Père 
Noël avec sa boite aux lettres (le courrier lui a bien été envoyé). 
Je remercie toute mon équipe, ainsi que les bénévoles pour avoir donné du rêve et la ma-
gie de Noël au village.

Mes remerciements s’adressent enfin à tout le personnel municipal pour son implication 
malgré les contraintes imposées par cette pandémie. Chacun a tout mis en œuvre pour 
vous satisfaire.

Cersoises, Cersois que 2021 apporte le renouveau, la liberté et l’esprit de fêtes. Puissions–
nous nous retrouver lors de nos animations, féria, thé dansant, rencontres sportives, cultu-
relles et autres.
Soyez assurés de notre engagement. Mon équipe municipale et moi-même vous renouve-
lons nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle.

VIVE CERS 
VIVE LA FRANCE 

Didier BRESSON, maire de Cers
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