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Le Mot de l’Equipe Municipale
Chers habitants de la commune, C’est le printemps !
Commençons par adresser un salut amical à Monsieur Robert
Faliu , habitant du hameau de Cours le bas et qui a fêté ses
cents printemps.
C’est aussi le printemps dans les urnes puisque le peuple français
vient de désigner son Président de la République pour les
prochaines années. Notons d’ailleurs que la commune de Rosis
s’est illustrée par un taux de participation bien plus élevé que la
moyenne nationale, ce qui est une grande fierté.
C’est également un printemps citoyen pour les jeunes électeurs de
la Commune qui se sont rendus aux urnes pour la première fois.
L’équipe municipale leur souhaite la bienvenue dans leur vie de
citoyen et espère les accueillir un jour dans ses rangs !
Ce printemps est aussi celui de la solidarité et de l’espoir, pour
que la guerre en Ukraine , qui nous révolte tous, cesse le plus vite
possible . La Commune de Rosis a choisi de soutenir l’action
d’Elodie Rubio , esthéticienne à Montpellier , qui a collecté du
matériel pour l’acheminer en Ukraine, accompagnée de plusieurs
associations. Après un voyage éprouvant, le convoi est revenu
avec 15 réfugiés et un bébé qui sont logés à Montpellier.
Vous avez été nombreux à participer à cet appel aux dons et
nous vous en remercions chaleureusement.
Pour terminer sur une note plus légère, c’est enfin le printemps
dans les ruelles de nos hameaux.
Le CAT a procédé au grand désherbage de la voirie et les
jardinières de la commune sont à nouveau fleuries.
L’année dernière , vous avez été nombreux à prendre l’initiative
d’arroser celles-ci. Poursuivons cette initiative cette année et
faisons de l’arrosage des jardinières une tâche collective , afin de
devenir un des plus beaux villages fleuris.
Ce printemps, mes amis, dites le avec des fleurs.
L équipe Municipale
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Dans ma rue !
Ca y est, chaque habitation de la commune a une adresse identifiée avec nom de rue et numéro de maison. Les numéros
ont été distribués lors des élections présidentielles et pour les absents, confiés aux conseillers municipaux de chaque
hameau , chargés de les leur donner. Vous pouvez aussi venir les retirer en mairie .
Les plaques seront bientôt apposées sur les façades .

Des projets à l’étude

Et si nous parlions travaux !

Un parking à Douch

Les travaux déjà réalisés et à venir

Des problèmes récurrents d’accès
au massif pour les secours , une
sur-fréquentation du site, un
stationnement anarchique, nous
ont contraints à entamer une
réflexion pour faire respecter les
lieux et la vie des riverains.
Avec la communauté de
commune CCMLHL, qui a la
compétence pour tout ce qui est
touristique, nous avons défini un
cahier des charges pour le
déplacement du parking, avec
implantation d’un batiment pour
l’accueil des visiteurs et la mise à
disposition de sanitaires
Notre volonté première , après la
multiplication d ’emplacements,
est la nécessaire intégration dans
le paysage de cette nouvelle
structure, qui ne doit en aucun cas
empêcher la vue sur le hameau et
nuire à la spécificité du lieu.
Nous avons organisé une première
réunion publique pour expliquer
les raisons de ce projet et, une
seconde le sera bientôt, lorsque les
contours de celui-ci auront été
précisés

Comme vous l’avez certainement constaté, nous avons réalisé de
nombreux travaux sur la commune depuis la parution de notre dernier
bulletin :
ANDABRE
•
La création d’un parking de 16 places devant le cimetière
•
Identification des places de parking route de Castanet le Haut
•
La réfection du chemin du Moulin
•
Le chemin de Lacombe
ROSIS
•
Réfection d’un mur de soutènement
COURS LE HAUT
• Mur de soutènement de la route
LE CROS
• Remplacement de la barrière sur la place , détruite lors des derniers
épisodes pluvieux de la fin de l’hiver

Des projets en cours
•
Réhabilitation du stade de foot d’Andabre
Voilà plusieurs années que le stade d’Andabre n’est plus utilisé et
la précédente municipalité y avait déjà réfléchi, faisant faire une
étude pour en modifier la destination.
Ce projet nous ayant semblé intéressant, nous avons constitué un
comité de pilotage pour faire avancer le sujet .
Dans un premier temps, nous allons rénover le terrain de boules,
l’opportunité s’étant présentée de demander des subventions
début 2022. Puis, notre volonté est de créer un lieu de vie , en
concertation avec les associations, dans lequel enfants, petits
enfants et parents pourraient se retrouver. Un lieu pour organiser
fêtes et évènements en toute sécurité .
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de nos réflexions

Les gites communaux de Douch
Au vu de l’augmentation du prix de l’énergie, et afin d’entamer la transition énergétique des bâtiments communaux, nous avons
entrepris, avec le soutien technique du PETR de Hautes Terres d’oc, une réflexion sur les modes de chauffage et de production d’eau
chaude de nos différentes structures : salle communale d’Andabre, gites de Douch, futur aménagement de la maison Selfa.
D’ici là , nous allons aménager en gite individuel, la partie « Les Bruyères » du Gite René Magnaldi, afin d’accueillir le berger qui va
venir en estive à partir du mois de juin 2022
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Et si nous parlions nature !

L’Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambrosia artemisiifolia est une plante exotique envahissante, arrivée
d'Amérique du nord par introductions accidentelles successives, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle.
On la retrouve maintenant sur l’ensemble du territoire français à des degrés divers.
Son pollen, très allergisant, cause un problème majeur de santé publique. Les symptômes allergiques, comparables à ceux
associés au «des foins» (rhinite, conjonctivite, urticaire, eczéma.) peuvent entraîner l'apparition de l'asthme ou son
aggravation.
Son fort potentiel d’envahissement lui permet de se développer rapidement sur une grande variété de milieux .Chaque
pied d'ambroisie est capable de produire chaque année sur la période été-automne à la fois :plusieurs centaines à milliers
de semences qui représentent autant de nouveaux pieds d'ambroisie pouvant se développer les années suivantes.
Ainsi, pour éviter un envahissement par les ambroisies tel que le connaissent certains territoires où la lutte devient très
coûteuse, il est fortement recommandé de mettre en œuvre, le plus précocement possible, des mesures de prévention
et de lutte contre ces espèces.
Pour info, vous avez au sein du conseil municipal , 2 correspondants Ambroisie qu’il convient d’avertir si jamais vous
constatez la présence de cette plante, où que ce soit sur la commune, en appelant la mairie au 04 67 23 60 73.
Ainsi, pour éviter un envahissement par les ambroisies tel que le connaissent certains territoires où la lutte devient très
coûteuse, il est fortement recommandé de mettre en œuvre, le plus précocement possible, des mesures de prévention
et de lutte contre ces espèces.
Par ailleurs, aux coûts de prévention et de lutte qui s’accroissent au fur et à mesure que les plantes se propagent,
s’ajoutent des dépenses de santé. En effet, en région Auvergne-Rhône-Alpes, région française la plus concernée, l’ARS a
estimé qu’en 2017 plus de 660 000 personnes de la région (soit environ 10% de la population régionale) ont été
allergiques au pollen d’ambroisie, ce qui a représenté un coût total en termes de santé de l’ordre de 40 millions d’Euros
pour la seule année 2017.
Apprenez à reconnaitre l’ambroisie et surveillez vos terrains. Il faut par exemple faire attention aux environs des
mangeoires pour oiseaux car les sachets de graines commercialisées pour leur alimentation contiennent parfois des
graines d’ambroisie.
Si vous pensez avoir trouvé de l’ambroisie:
1Faire confirmer l’observation par un expert (ex: Observatoire des ambroisies, conservatoire botanique
national, etc.)
2Si c'est de l'ambroisie, vous pouvez la signaler utilisant la plateforme suivante: http://www.signalementambroisie.fr/ (elle permet de signaler la présence d'ambroisie en ligne). Si vous préférez, vous pouvez aussi écrire à
contact@signalement-ambroisie.fr ou téléphoner au 0.
3S'il y a peu de plantes, le mieux est d'arracher avec des gants avant la floraison.
4S'il y a trop de plantes, il existe différentes techniques à utiliser avant qu'elle ne fasse de graines:
fauchage, bruleur thermique, broyage, binage, les moutons la mangent, etc.
Pour plus d’information et accéder à de la documentation sur les moyens de lutte, vous pouvez consulter le site internet
de l’Observatoire des ambroisies: www.ambroisie.info
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Et si nous faisions la fête !
Les associations de la commune ont repris le cours normal de leur activité et plusieurs manifestations sont
programmées pour l’été:
-Pétanque Andabraise : reprise des concours du jeudi, du 30 juin au 1er septembre
--Couleurs du Caroux : le samedi 11 juin, grande fête de la transhumance
-Comité des fêtes d’Andabre : fête votive les 19,20 et 21 aout
Chez nos voisins : Rando VTT des Bruyères samedi 18 juin à Saint Genies de Varensal

L’INTERVIEW DU MOIS
Ce 29 mars 2022, Mr Faliu, ancien maire de Rosis a eu 100 ans . Elisabeth Normand qui le connait bien, avait
interviewé ce sémillant centenaire et nous livre en quelques lignes sa vision , ses hobbies, les sujets qui lui tiennent à
cœur et les transformations les plus significatives de la société.
Echanger avec M. Faliu est toujours un plaisir!

Monsieur Faliu, en 1989, qu’est-ce qui vous a incité à vous présenter à la Mairie de Rosis?
Des amis d’Andabre m’avaient sollicité. Je leur ai répondu que je ne ferai qu’une seule législature, par amitié. En
effet, à l’époque, j’étais très occupé par la gestion de la maison de retraite des Treilles et du CAT de Plaisance. C’est
pourquoi je n’ai exercé qu’un mandat, de 1989 à 1995.

Aviez-vous un grand projet?
Pas vraiment, plutôt un ensemble de projets notamment le gîte communal de Douch. Nous avions pu acquérir
cette maison qui était en ruines. Nous avions commencé par refaire le toit. Ensuite ce projet a été mené à terme
par l’équipe municipale suivante, dirigée par Jacques Mendes.

Qu’est-ce qui vous a semblé le plus difficile?
Trouver les financements auprès du privé ou du public!

Quel est votre meilleur souvenir en tant que Maire de Rosis?
L’inauguration du monument en souvenir du maquis Bir Hakeim, près de l’église de Douch. Tout le département
était là! Le sous-préfet et l’Etat-Major des Anciens Combattants de Montpellier. Si vous aviez vu ça! C’était à la fois
impressionnant et émouvant!

Qu’attendez-vous aujourd’hui de votre municipalité?
Une bonne gestion et l’envie de endre service.

Terminons cet entretien par un petit portrait, si vous le voulez bien: (M. Faliu sourit avec malice…)
Quelle est votre vertu préférée? L'honnêteté
Votre auteur préféré? Victor Hugo
Votre oiseau préféré? Je n'en ai pas! s’exclame M. Faliu en riant.
Votre occupation préférée? Le violon
Ce que vous détestez par-dessus tout? Le clinquant
La réforme la plus importante ? Sans hésitation, la Sécurité Sociale! On n’avait rien pour se soigner et là, on a
eu des droits. En travaillant, le peuple a eu des droits et en particulier des soins. Alors qu’avant, si tu n’avais pas de
sous, tu crevais! Et là, chacun pouvait se payer des remèdes. Voilà pourquoi la Sécurité Sociale, créée en 1945, est si
importante à mes yeux.

Etat civil 2021
Naissances : pas de naissance en 2021
Mariage : Jean Noel Deraime et Sylvaine , Anne Clemente le 6 mai 2021
Décès :
Pinaton Robert, Louis , Alain le 5 février
Sanchez Dolores le 20 mai
Mas Robert, Justin, Paul le 3 juin

