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EDITO
Chers Octonnais,
Pour mieux vous informer de la vie municipale, une nouvelle
version du bulletin d’information vous est proposée. Vous y
trouverez les évènements marquants et les services à votre
disposition. Nous approchons des fêtes de fin d’année et je
vous souhaite, en cette période difficile, de trouver dans notre
village, sérénité et joie de vivre.
Bernard COSTE
Maire d’Octon

Bon à savoir : déchèteries
CHANGEMENTS À RETENIR :
A partir du 2 novembre 2022, l’accès
aux déchèteries se fera à l’aide d’un
badge que vous pourrez obtenir à partir de l’application « Tri et moi » . La
fiche jointe vous indiquera les démarches à effectuer.

L’informatisation des déchèteries
pour moderniser le service et le rendre
plus performant.
HORAIRES :
Ouverture mercredi
et vendredi matin
de 9 h à 12 h

Travaux
ENEDIS : enfouissement des lignes
électriques, les travaux sont en voie
d’achèvement. Les derniers raccordements sont en cours et les lignes
anciennes seront déposées début
2023. Les désagréments liés à ces
travaux ne seront plus qu’un souvenir au regard de la modernisation et de la sécurisation des réseaux.

BEAL : en amont du village au niveau de la
prise d’eau, des travaux urgents de renforcement et de sécurisation ont été réalisés en
prévision des risques inondations.
ECLAIRAGE PUBLIC :
Dans le but de réduire la dépense
énergétique, le Conseil Municipal
travaille sur la possibilité d’extinction de l’éclairage public une partie de la
nuit.
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Cadre de vie
Info +
Pour toutes questions et
renseignements,
la
Mairie est à votre
disposition.

Avant de déposer vos
dossiers
veuillez
prendre rendez-vous
auprès du secrétariat.
Contact : 04.67.96.08.52
Mairie.octon@orange.fr
Site : octon.fr

VOIRIE ET TRAVAUX BATIMENTS : en 2022 plusieurs travaux de voirie ont été réalisés, d’entretien et de traitement du pluvial. D’autres sont programmés, dans l’attente de devis. Le gîte communal a été largement rénové, en régie, par les agents communaux. L’accueil de la salle des Fontanilles a été réaménagé pour recevoir la permanence médicale.
URBANISME : permanence en Mairie d’un agent instructeur un lundi sur deux, sur
rendez-vous. En amont de vos projets de construction, d’aménagement….
ASVP : une brigade inter-municipale d’Agents de Sécurité de la Voie Publique a été
créée cet été. Cette brigade est au service de la commune et intervient dans les domaines de l’environnement, de l’urbanisme, de la sécurité, du stationnement.
STATIONNEMENT : pour des raisons de sécurité et de fluidité, de nouvelles règles de
stationnement sur la place dans la partie bibliothèque/épicerie, sont à l’étude, ainsi
que la signalétique du carrefour Mas de Carles/Avenue de la Molière, pour lequel
l’avis du Département est sollicité.

Pôle jeunesse
Info +

TRANSFERT DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
OCTON/SALASC À LA CCC. Il est effectif depuis la
rentrée de septembre. Les permanences du Pôle sont
assurées par la responsable Alexandra RAGO, qui
reçoit les parents le lundi et le jeudi de 8 h 30 à 11 h
30, en période scolaire . Adresse : 13 av. des Platanes
à Octon (Mairie)

Médecin
Le Docteur DRISSI
pour l’instant en
cours d’installation,
reçoit sans rendezvous, tous les vendredis de 9 h à 12 h,
Salle des Fontanilles.
Les jours de consultation pourront être
progressivement
étendus.

Tél. 04.67.88.22.22 pole.octon@cc-clermontais.fr

CANTINE
Les enfants accompagnés par
le personnel de cantine, expérimentent cette année un système de self. Et cela fonctionne plutôt bien ! Nous constatons moins de gaspillage et
moins de nuisances sonores,
les enfants étant davantage
impliqués pendant le service.

Pôle santé
Orthophonistes : Camille BONET. Tél.06.65.65.15.46
Tél.06.74.91.07.04, chemin de Ricazouls, salle des Fontanilles

et

Claire

MALAURIE.

Kinésithérapeutes : Marie FONOLLOSA. Tél.06.16.70.86.86, et Lucian MOTOHOI.
Tél.07.67.64.09.68, 3 avenue du Mas de Ruffas
Ostéopathe : Fanny HARLET . Tél.06.80.45.43.10, 3 avenue du Mas de Ruffas
Infirmières : Sofia BLONDEAU. Tél.06.26.05.08.23 et Olivia LELAQUET. Tél.07.74.80.20.69
Bien-être : Anne MORENO énergéticienne. Tél.06.09.88.95.80, chemin de Ricazouls,
salle des Fontanilles
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Ressources Humaines
RÉORGANISATION DES SERVICES. Le transfert des activités périscolaires ainsi que l’accroissement d’activité sur le
secteur de Ricazouls impliquent une réorganisation des
services et une mise à jour du tableau des effectifs. Les
agents ont été redéployés afin de pouvoir assurer l’entretien des locaux communaux (salle des Fontanilles, gîte
communal, village des Arts), dont la fréquentation est en
augmentation…sans négliger l’entretien de la voirie et
des espaces publics.

L.D.G. Le conseil a récemment validé le
document « Lignes Directrices de Gestion ». Ce document obligatoire, permet
de fixer les grandes lignes de gestion du
personnel de 2022 à 2026. Il présente l’organigramme, l’état des lieux des effectifs
et la projection des mouvements RH en
lien avec les orientations générales de la
collectivité.

Services et démarches administratives

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique

L’ARBRE A BULLES :
le Lieu d’accueil enfants parents (LAEP)
est ouvert aux parents, futurs parents et enfants de
0 à 6 ans accompagnés d’un adulte familier. Cet espace d’échange et de convivialité est gratuit, anonyme et sans inscription. Il offre un temps privilégié de
jeux partagés, de découvertes et d’ouverture à l’autre. Un moment pour se rencontrer, entre parents
et entre enfants. A Octon, le mercredi de 9 h 30 à
12 h 30, semaines impaires.

MAISON FRANCE-SERVICES : accueil le lundi matin de 9 h à 12 h,
sur rendez-vous, dans les locaux de
la bibliothèque. Pour vous aider dans vos démarches personnelles et du quotidien (impôt,
retraite, CAF…). Tél. 08 805 299 898
AGENCE POSTALE COMMUNALE :
ouverte du mardi au samedi de 9 h à
12 h, Le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30

T : 07 71 67 61 02 / laep@cc-clermontais.fr

BIBLIOTHÈQUE : Violette GUYOT vous accueille du

SECRÉTARIAT : accueil du public, lundi, mardi,

mardi au vendredi pour des expositions et des ren-

jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.

contres d’artistes et d’auteurs. Mais aussi, 2 fois

Pour les cartes d’identité et les passe-

par mois un atelier tricot le jeudi après-midi. La

ports, désormais les démarches se font

tchatche littéraire, le mercredi après-midi pour

auprès des Mairies des communes habilitées

échanger autour d’un ou plusieurs livres,

(26 dans le département dont Clermont et

l’atelier d’écriture une fois par mois.

Lodève….).

Zoom

COLLECTE DÉCHETS :
Bac vert collecté le mercredi matin, bac gris collecté le jeudi matin

Pensez à les sortir la veille et à les récupérer car ils ne doivent pas être laissés sur les lieux de collecte !
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A VOS AGENDAS….
Le repas des aînés

 Cérémonie

des vœux
pour bien entamer 2023...

Dimanche 4 décembre 2022 salle
des Fontanilles - Ricazouls
Repas de 12 h à 15 h (sur inscription)
Theâtre à 15 h 30, ouvert à tous,

Le Maire et le Conseil Municipal vous
convient à la cérémonie des vœux le

Samedi 14 janvier 2023 à 18 h 00,

« Les belles soeurs » pièce jouée par la

salle des Fontanilles - Ricazouls

Compagnie du jeu de Paume.

NUMEROS UTILES
A VOIR, A FAIRE….


Cinéma itinérant :

Agence ouverte du mardi au samedi de
9 h à 12 h,
Le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30
Tél .04.67.88.20.10

la commune a

passé une convention avec le cinéma Alain
RESNAIS pour 6 séances à Octon. La première
projection a eu lieu le 18 octobre à la salle de

Accueil, orientation, accompagnement
dans toutes vos démarches administratives (CAF, dossier retraite, impôts….).
Sur rendez-vous au 0 805 299 898

fêtes. Prochaine projection le 15 novembre du
film « NOVEMBRE » avec Jean DUJARDIN. Puis,
le 20 décembre prochain (titre du film non

Gestion service de l’Eau et assainissement.
Pour tout renseignement ou service, un
numéro vert 0 805 295 715

communiqué à ce jour).

Bibliothèque municipale :
biblio.octon@orange.fr - 04.67.96.22.79

ETAT CIVIL
Naissances :

Décès :

-Le 05 /09/2022 est née Céline

 Le 10/01/22, Ginette CABRERO, née Gaches (92 ans)

de Romane CLERC et Thomas BOISSIER
-Le 06/06/2022 est né Gabriel de Mélissa
PERUCHO et Ludovic SAVI
-Le 02/03/2022 est né William de Julie
BREGEON et Léa RETIVEAU

 Le 07/03/22, Jérôme LUGAGNE (51 ans)
 Le 25/03/22, Benjamine PERIER, née Dupin (82 ans)
 Le 13/09/22, Simone VALETTE, née Montade (85 ans)
 Le 19/10/22, Rémi MATHIEU (62 ans)
 Le 22/10/22, Joël MORAL (68 ans)

Nous étions très nombreux à accompagner Jérôme LUGAGNE… Généreux, toujours disponible, il a consacré sa trop courte vie au service des autres à travers ses différents mandats municipaux, associatifs ou
professionnels.


Si vous souhaitez recevoir ce bulletin municipal en format numérique et être informé au plus tôt des évènements importants (coupure
d’eau, d’électricité….), nous vous invitons à nous communiquer votre adresse mail à l’adresse suivante : mairie.octon@orange.fr
ou à l’aide du coupon réponse ci-dessous, à déposer à la Mairie.

Mr, Mme, ___________________________, Email :______________________________________________________________

