
Très chers administrés,

L’été se termine et avec lui son cortège de
machines à vendanger et de tracteurs. Ce n’est
plus l’effervescence d’antan mais nos vignerons,
acteurs économiques du territoire, façonnent
toujours nos paysages et gardent ainsi à Plaissan
son caractère de village viticole de la Vallée de
l’Hérault. Avec eux, nous scrutons le ciel et
évaluons la qualité de la vendange. Le raisin est
beau, la quantité et la qualité sont au rendez-
vous, ce sera une belle récolte ! Au moins une
bonne nouvelle pour cette année !

Demain sera l’heure de la rentrée. Comme vous
le savez, nous sommes en zone rouge, il nous
faut tout entreprendre pour nous protéger et
protéger notre entourage. Nous ne devons
verser ni dans une surenchère anxiogène et
alarmiste ni dans un aveuglement coupable.
Nous devons être tout simplement vigilants et
agir avec raison.
Je vous demanderai donc de porter un masque
devant l’école, dans le parc et devant nos
commerces; ainsi nous respecterons les
consignes de la Préfecture de l’Hérault.

À l’école, tout est prêt ! Les agents de la
commune ont lavé, frotté, désinfecté, rangé,
réparé...Les nouveaux meubles sont arrivés, tout
est beau, tout brille...
Pour les salariés et les élus, un challenge, un défi
et une pointe d’émotion chaque année
renouvelée ! Nos enfants sont notre priorité, vous
le savez.

Nous sommes heureux de vous annoncer la
création d’une septième classe, elle va permettre
aux enfants et aux enseignants de travailler dans
des conditions optimales avec une moyenne de
25 élèves par section.

Vos élus souhaitent offrir aux familles des services
adaptés à leurs besoins. Vos enfants sont donc

accueillis dès 7 heures le matin et jusqu’à 18
heures 30 en soirée. Les tickets de garderie sont
disponibles en mairie.
Le repas de midi sera proposé au foyer municipal
dont la surface est plus adaptée au respect des
consignes sanitaires. La garderie est organisée à
l’ancienne mairie.

Nous nous préoccupons du pouvoir d’achat de
nos administrés, aussi les tarifs de la cantine et de
la garderie restent inchangés et accessibles. Les
menus de la restauration scolaire sont
disponibles sur le site Plaissan.fr.

Pour préparer au mieux le retour à l’école ou au
collège, un mini stage de révisions a été proposé
aux 25 premiers enfants qui ont répondu à un
sondage effectué en juillet. Devant le succès de
la formule et la satisfaction des participants,
l’opération sera renouvelée à d’autres moments
de l’année, les enfants qui n’ont pu participer à la
session d’été seront bien sûr prioritaires !

“À l’école, tout est prêt....”

“Un mini stage de révisions
a été proposé...”

“Les tarifs de la cantine et de
la garderie restent inchangés...”



Les travaux : Les chemins des Horts basses et de
la Révolution ont été goudronnés. Dans les
semaines à venir, ce sera le tour de la rue de la
distillerie. En 2021, d’autres artères de notre
commune seront également concernées par de
très gros travaux.

Le chantier de la Maison communale de Santé
commence dans deux semaines et se terminera
en fin d’année. Cet espace répondra aux attentes
des patients et des praticiens avec lesquels le
projet a été dessiné. Nous espérons vous offrir
l’inauguration comme cadeau collectif de fin
d’année !
Il s’agit non seulement de répondre à vos besoins
essentiels mais aussi de participer au
redémarrage de l’économie grâce à la
commande publique.

Mesdames, Messieurs, cette année 2020 est bien
particulière. Nous ne reconnaissons plus notre
village, d’ordinaire si vivant. Pas de fêtes, pas de
matchs, pas de concours de pétanque....toutes
ces animations nous manquent. Seul le marché
du terroir a été maintenu et a obtenu un franc
succès.
À l’instar d’autres communes proches, de
nombreuses plaintes sont arrivées en mairie :

bruit, décharges illégales, dégradations, enfants
et ados livrés à eux-mêmes, conflits en tous
genre....je veux croire à une parenthèse. Ce sont
des actes isolés que votre Maire et son équipe ne
laissent pas sans réponse ( plaintes et amendes ).

Une grande majorité d’entre vous a fait preuve
de solidarité et de bienveillance et je dois vous
dire combien nous sommes heureux et fiers
d’être à votre service. Notre équipe, riche de
compétences diverses et d’une volonté
commune applique la feuille de route que vous
avez validée très majoritairement le 15 Mars avec
enthousiasme et détermination.

À nos loulous, nous souhaitons une belle rentrée.
Tout est mis en œuvre pour que notre école
communale réponde à la promesse républicaine
d’égalité et de fraternité. Aucun enfant ne doit
rester sur le bord du chemin de la réussite, aussi
les ateliers Montessori du mercredi matin sont
reconduits ( inscriptions en mairie).

Madame, Monsieur, nous nous sommes engagés
à appliquer notre devise « une attention pour
chacun, une ambition pour tous ». Elle est et sera
notre fil rouge jusqu’en 2026.
Avec une inébranlable confiance dans l’avenir, au
nom de tout le Conseil Municipal, je souhaite à
chaque famille une belle rentrée et à chaque
enfant le bonheur d’apprendre dans un
environnement favorable.

Bien à vous,
Votre Maire, vos élus et l’équipe d’agents de la
commune

“Répondre à vos besoins essentiels,
participer au redémarrage de l’économie”

“Une attention pour chacun,
une ambition pour tous...”

“Solidarité et bienveillance”


