BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE

AUTIGNAC
- JUIN 2018 – N° 8 Le mot du Maire
Les années passent mais l’engagement des élus ne faiblit pas. Les projets annoncés se
transforment en réalité. Le P.L.U. a été approuvé en décembre 2017. Les trois logements
communaux proches du parking sont loués. L’avenue de la Bastide est maintenant fonctionnelle
avec son tapis de goudron, les places de parking et le trottoir aménagé. La Mairie est accessible
après quelques mois de travaux. Depuis février nous avons pu recevoir nos premiers administrés
dans un cadre rénové, clair et moderne favorisant un accueil respectueux du public et des agents.
D’autres projets sont prêts à être réalisés :
• La nouvelle station d’épuration type roseaux plantés sera construite par le Syndicat
Intercommunal Mare et Libron qui a la Compétence Assainissement à qui nous avons
transféré le financement.
• Nous attendons l’enfouissement des lignes rue du stade. Hérault Energies travaille avec la
commune et les entreprises pour réaliser ces travaux. Les subventions sont accordées.
•
•
•
•
•

Le projet de la voie départementale RD 154 a été déposé. Les subventions ont été obtenues sur la partie à charge de la
commune. Le département se chargera de la chaussée. L’enfouissement des réseaux est à l’étude.
Le bailleur social FDI HABITAT a signé avec la commune un compromis de vente pour construire seize logements
dans les locaux de la cave Jourfier (travaux en 2019).
Nous avons eu l’accord des propriétaires pour la voie de contournement par le sud (La Mouline-Mouillères). La
demande de subvention pourra être déposée après bornage et acquisition des parcelles.
Le dernier projet adopté est la réfection de l’Avenue de la Liberté. Les demandes de subvention sont déposées.
Tous nos administrés pourront se connecter à internet par la fibre Très Haut Débit en 2019.

L’été est là, nous invitant à la détente et aux loisirs, avec la fête comme rendez-vous fédérateur. Car se divertir, se rencontrer,
échanger et créer du lien sont des éléments du bien vivre ensemble auquel notre village demeure résolument attaché. Convivial
et chaleureux ce rendez-vous est tout simplement incontournable : venez festoyer !
Bonnes fêtes à toutes et à tous

Jean-Claude MARCHI

AVENUE DE LA BASTIDE RÉNOVÉE, ACCESSIBLE ET SÉCURISÉE
Les travaux Avenue de La Bastide sont terminés. Le tapis
de goudron, les places de parking, les trottoirs en béton
désactivé et le plateau surélevé (dents de requin) constituent
un ensemble fonctionnel pour cette rue très passante qui
dessert deux lotissements, la salle Marc Cassot, le Centre aéré
intercommunal et l’esplanade avec le boulodrome. Après de
longues années d’attente les riverains vont pouvoir en profiter
grâce à l’action de la municipalité, le cabinet Artélia et à
l’entreprise Colas.
Les agents communaux ont installé des bancs, rénovés avec
des lames synthétiques qui vieilliront mieux et plus longtemps.
Des vasques ont été positionnées pour embellir la rue mais
aussi empêcher certains automobilistes de stationner en dehors
des parkings. Les surfaces en béton désactivé ne sont pas
destinées à recevoir des véhicules.

PENSEZ À DÉBROUSSAILLER ET ENTRETENIR VOS TERRAINS
16

Vous devez avoir terminé le débroussaillement ou le maintien en état débroussaillé avant l’été, ceci sur
une profondeur de 50 mètres autour de votre construction, même si cela nécessite une intervention sur le
terrain de votre voisin, dans ce cas vous devez lui demander l’autorisation de rentrer chez lui.
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpementdurable/Foret/Prevention-des-forets-contre-les-incendies/Debroussaillement

ATTENTION : LA FOURRIERE INTERVIENT POUR LA DIVAGATION DES CHIENS
Nous adhérons à la fourrière animale de Béziers qui vient
capturer les chiens errants. Pour récupérer votre chien vous
aurez à débourser 90 €. Pour le bien-être de votre animal et votre
portefeuille pensez à surveiller votre chien.
Pour la propreté des rues vous devez ramasser les déjections
de votre animal. Des sacs sont à votre disposition.

ZÉRO PHYTO « NIVEAU 3 » CONFIRMÉ PAR LA COMMISSION EN 2017
Au mois d’octobre 2017, la Commission de la Charte Régionale Objectif Zéro
Phyto s’est déplacée à Autignac pour entendre les élus et les agents, vérifier
aussi l’engagement de la commune sur le Zéro Phyto niveau 3. Aucun produit
phytosanitaire n’est autorisé sur le domaine public.
Face aux difficultés à entretenir les espaces publics sans produit phytosanitaire (sans désherbant) nous attendons un peu
de compréhension de la part des administrés.
Par civisme respectons l’espace public, ayons à cœur l’entretien de notre parcelle en limite de propriété.

SICTOM : RÈGLEMENT DU RAMASSAGE DES BACS VERTS ET JAUNES
Quelques règles simples à respecter :
• Les jours de ramassage des poubelles doivent être respectés : mardi et
vendredi pour la poubelle verte (ordures ménagères) et le samedi
pour la poubelle jaune (produits recyclés).
• Les deux bacs doivent être stockés à l’intérieur de l’habitation (sauf
autorisation).
• Les bacs ne doivent en aucun cas rester sur la voie publique.
• Il est interdit de déposer des sacs poubelles hors des bacs prévus à cet
usage.

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Le passage du Mammobile pour le Dépistage du Cancer du Sein
des femmes de 40 à 75 ans est prévu dans la commune :
Le jeudi 14 juin 2017 Place Jules Ferry - Ecole
de 9h00 à 18h00 sans interruption
Avec ou sans convocation (carte vitale et carte d’identité)

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC : M.S.A.P.
Pour vous accompagner dans vos démarches
Adressez vous à la M.SA.P. des Avant-Monts à Murviel-Lès-Béziers
27 bis avenue de la République
Tel : 04 67 00 83 60
mel : msap@avant-monts.fr
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ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE
Depuis lundi 29 janvier 2018 les administrés peuvent être reçus
dans les locaux d’une mairie rénovée, accessible PMR (Personne à
Mobilité Réduite) et qui donne un espace de travail fonctionnel
pour le personnel. Un élévateur relie le rez-de-chaussée à la salle du
conseil municipal. Les locaux sont climatisés à l’accueil et à
l’étage. La façade refaite donne une image digne d’un hôtel de ville.
La devise, inscrite sur le fronton, rappelle à tous ce que devraient
être les principes de la République.
Le coût total des travaux de la rénovation de la mairie avec
mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
s’élève à 168 063,70 € H.T. Le 1er juin 2016 une subvention de
80 594,78 € a été attribuée au titre de la DETR : Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux par arrêté préfectoral.

C’est avec le concours de l’architecte Gérard SAMPER que la
commune a conduit cette rénovation avec un suivi régulier des
travaux depuis le mois de septembre 2017 jusqu’à l’achèvement
définitif début 2018. Le transfert provisoire de la mairie à la
bibliothèque a été géré par le personnel de la commune et la bonne
volonté de nos administrés qui ont patienté pour retrouver une
mairie accessible, lumineuse et fonctionnelle. Un grand merci à tous
pour cette collaboration efficace.
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Liste des entreprises qui ont participé aux travaux :
CBE Claude BRIONES
Menuiseries Philippe MILHAU
SBPR Gros Œuvre et façades
ABRIAL Accès étages
LOUVIER Placoplatre
HENRY Plomberie
ANDREO Carrelages
ANTHO DECO Peinture
IMMO SERVICES
ORANGE Télécom
VERITAS Certification
SAS LESUEUR-MENIER Sécurité chantier

CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS
PAR F.D.I. HABITAT
Jeudi 19 avril 2018, à Montpellier, le Maire d’Autignac en
présence de Maître Caroline MAS Notaire, a signé une promesse
de vente pour la cave Jourfier avec FDI HABITAT représenté par
Philippe MARTIN Directeur Aménagement et Construction et
Benjamin MAURY Chargé d’Opérations. Le projet été présenté
aux élus au mois de juin et le permis déposé début juillet 2018. Le
planning des travaux devrait commencer par la démolition fin 2018
(vacances de Noël) et la construction des 7 T2, 6 T3 et 3 T4 en
2019 avec une livraison des appartements premier trimestre 2020.
La commune sera indemnisée à hauteur de 35 000 €.
Ces 16 logements locatifs vont intéresser nos administrés qui
sont déjà nombreux à vouloir réserver un appartement.

RÉFECTION DU DEUXIÈME COURT DE TENNIS
Les travaux ont commencé le 15 novembre avec l’entreprise ST
GROUPE qui avait réalisé le premier court et a produit le devis le
moins cher des trois entreprises consultées. La peinture a été réalisée les
22 et 23 mars en période sèche pour une meilleure qualité du
revêtement.
Ce deuxième court permettra à l’association de pouvoir jouer les
matchs de championnat à Autignac et non sur un terrain prêté par une
commune proche.
Coût des travaux 22 525,80 € H.T .
Subvention Conseil Départemental 6 832 €, Région : 4 500 €
Reste à charge pour la commune 11 193,80 € H.T.

PARKING RÉNOVÉ AU CHEMIN DE RONDE
Profitant des engins travaillant Avenue de la Bastide, l’entreprise COLAS a
goudronné le parking détérioré au chemin de ronde. Les agents communaux ont tracé
les places, installé les arrêts en béton en bout de stationnement et ont disposé une
jardinière en limite de propriété.
Depuis 2014 nous avons multiplié l’aménagement des places de parking dans le
centre du village : 25 places cave Jourfier, 7 places au Plô, 19 places Avenue de la
Bastide, 15 places chemin de ronde …. La municipalité gère le stationnement dans
l’intérêt des administrés tout autant que ceux-ci respectent les emplacements tracés
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ACCORD VOIE DE CONTOURNEMENT SUD

ATTENTE D’ENFOUISSEMENT

PROMESSE DE VENTE DES PROPRIÉTAIRES

DES RÉSEAUX
L’enfouissement des réseaux sur la rue du stade est en
cours d’étude. Les subventions pour l’assainissement ont
été obtenues du Conseil Départemental 35 805 € et de la
DETR 47 740 € sur un montant de 119 350 € H.T. Les
travaux sur l’assainissement seront réalisés par le Syndicat
Intercommunal Mare et Libron. La voie piétonne et la
voirie (rond point et plateau surélevé) sont subventionnées
à hauteur de 171 798 € sur un montant de 286 996 € H.T.

Pour ouvrir la circulation dans le sud du village nous
avons préparé un projet de contournement depuis le
Chemin de la Mouline (passage devant la salle Marc
Cassot et le Centre aéré intercommunal) par Les
Mouillères pour rejoindre le cimetière et la départementale
RD 154.Tous les propriétaires concernés ont donné leur
accord pour une emprise partielle qui permettra de réaliser
une voie à double sens. Le géomètre va procéder au
bornage des terrains pour l’achat avant le dépôt de
demande de subventions.

Pour la RD 154 les travaux d’enfouissement des réseaux
sont aussi à l’étude. La structure de la chaussée sera
financée par le Département et la voie piétonne protégée
sera réalisée par la commune qui a été subventionnée à
hauteur de 20 000 € par le Département et 38 700 € avec
la DETR sur un montant de 64 500 € H.T.
Toutes ces études d’enfouissement sont conduites par
Hérault Énergies qui coordonne les contacts avec ENEDIS
pour l’arrivée des lignes, la SOGETRALEC pour
l’éclairage public et ORANGE pour les Télécoms.

TRAVAUX DE VOIRIE POUR VELO-ROUTE
Dans le cadre du développement des vélo-routes et
voies vertes (Comité Interministériel d’Aménagement du
Territoire 11 mai 2010), l’itinéraire qui relie Montferrand
(seuil de Naurouze) à Béziers via Mazamet et Bédarieux est
en cours de réalisation. La liaison Béziers Bédarieux de la
V84 reste à aménager. À Autignac des travaux de voirie ont
été réalisés par l’intermédiaire de la Communauté de
Communes Les Avant-Monts entre la RD16 et la RD154 à
proximité du cimetière vieux. Ce tapis de goudron permettra
une liaison plus confortable entre Magalas et Autignac pour
les cyclistes mais aussi pour nos administrés.

CRÉATION D’UN PARKING À LA POUJADE

Les agents communaux et l’entreprise RIVAS ont
préparé le terrain pour réaliser 5 places de parking à la
Poujade. Cela permettra un passage plus facile dans ce
carrefour près du marché couvert.

DROIT DE PRÉEMPTION
La commune est en train d’acquérir le terrain jouxtant
l’école et appartenant à la défunte Henriette Delmas. Cet
achat permettra d’aménager un espace sportif et un jardin
nécessaire pour les enfants scolarisés à Autignac.

PERSONNEL COMMUNAL
Après le non renouvellement de 3 contrats aidés en
2017, le conseil municipal a décidé d’embaucher un agent
technique polyvalent (restauration, ménage, agent
d’entretien des rues) sur 20 heures par semaine. Avant le
départ en juillet 2018 d’un agent emploi aidé technique
nous avons eu l’opportunité d’obtenir un contrat Parcours
Emploi Compétence de 24 h subventionné à 50% sur 20
heures à partir du 1er avril 2018.
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TOUJOURS LA PRIORITE À L’INVESTISSEMENT
Sur le graphique ci-contre en
investissement trois priorités ont
été développées en 2017.
Tous ces travaux entrepris sont
financés par des subventions et
l’autofinancement dégagé par le
transfert de l’excédent de
fonctionnement 291 926 €.
En 2017 les dépenses de
fonctionnement sont en baisse
par
rapport
au
Compte
Administratif 2016 :
2017 Dépenses Fonct. 561 779 €
2016 Dépenses Fonct. 579 981 €

lE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL MARE ET LIBRON
Le 16 janvier 2018, a eu lieu l’inauguration de l’usine de traitement de la turbidité située à Faugères avec M. Le Sous-préfet
Christian POUGET, M. Le Député de la 5ème circonscription Philippe HUPPÉ, les Conseillers Départementaux
Mme Catherine REBOUL et Philippe VIDAL, M. Le Président du Syndicat Mare et Libron Jean-Luc FALIP, M. le Viceprésident Charles HEY, Messieurs les maires et élus des communes d’Autignac, Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères,
Laurens, Magalas, Roquessels et Saint Nazaire de Ladarez.
La commune d’Autignac a décidé de confier la compétence
assainissement au Syndicat Intercommunal Mare et Libron qui
gère déjà l’eau depuis des décennies. Tous les avoirs financiers et
matériels ont été transférés au Syndicat S.I.M.L. soit un total de
553 239,71 €.
Les subventions du Conseil Départemental et de l’Agence de
l’eau obtenues pour le financement de la nouvelle station
d’épuration type roseaux plantés ont été transférées au Syndicat
S.I.M.L. soit un total de 472 091 €.

INTERCOMMUNALITÉ LES AVANT-MONTS
Depuis le 1er janvier 2018 la Communauté de Communes Les Avant-Monts a pris, entre
autres, la compétence P.L.U. Intercommunal :
Le service Urbanisme de la Communauté est en charge de l’instruction des permis de construire, déclaration
préalable, permis d’aménager, permis de démolir, C.U.B., autorisation de travaux au regard des règles d’urbanisme en
vigueur, le conseil juridique auprès des communes, l’aménagement du territoire, la fiscalité, la gestion de la
Commission Intercommunale des Impôts directs et l’accessibilité.
Dépôts des dossiers : tous les exemplaires des dossiers sont adressés au Maire de la commune.
Instructions : le service urbanisme de la Communauté de Communes Les Avant-Monts assure l’instruction
réglementaire de la demande de l’examen de sa recevabilité au projet de décision.
Délivrance des autorisations : les autorisations, déclarations et actes relatifs à l’occupation du sol sont délivrés au
nom de la commune par le Maire.
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L’ASSOCIATION LES OLIVIÈRES INTERVIENT À L’ÉCOLE

M. Roland GASET Président
de l’Association Les Olivières
explique aux enfants la taille des oliviers

SORTIE TAILLE DES OLIVIERS DU 04/05/2018
Le vendredi 4 mai dernier, les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 ont
bénéficié de l'intervention de l'association des Olivières de Murviel durant tout
l'après-midi.
En complément du travail effectué en classe sur cette facette de notre patrimoine
local, les intervenants leur ont montré comment tailler des oliviers et ont répondu à
toute une foule de questions autour de cet arbre.
L'après-midi s'est terminée par un goûter et une dégustation d'olives, pour le plus
grand plaisir de chacun !
Cette activité a pu se dérouler sur la commune d'Autignac, la mairie ayant mis à
disposition de l'école les oliviers situés en face du stade.
L'année prochaine les enfants découvriront la cueillette et visiteront un moulin à
huile.
L'équipe enseignante remercie chacun des acteurs qui ont rendu possible cette
rencontre.
Christel CALLAC

ÉTAT-CIVIL DE LA COMMUNE

FIN DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

(Du 13 novembre 2017 au 15 juin 2018)
Décès :
•
- M. Juan INAREJOS : 13 novembre 2017 ;
- M Claude FARENQ : 28 novembre 2017 ;
- M Régis GENIN : 26 décembre 2017 ;
- Mme Odette GARCIA-HOERTEL : 8 janvier 2018 ;
- Mme Marie-Louise CORBIERE-MOHR : 14 janvier 2018 ;
- M. François ROMERO : 1er mars 2018 ;
- Mme Rosa RAMIREZ : 30 mars 2018 ;
- Mme Janine ASTRUC : 3 avril 2018 ;
- Mme Marthe GUIBAL : 16 avril 2018 ;
- Mme Paulette MÉGÉ-PONS : 27 avril 2018 ;
- Mme Claudine JULIEN-ALCAZER : 2 mai 2018 ;
- Mme Renée VOUARD-ROUCHY : 16 mai 2018 ;
- Mme Ginette BAUVAIS-PLUCHART : 20 mai 2018 ;
Naissances :
•
- Élise MAURIOS : 12 janvier 2018 ;
- Emma LASSABLIERE : 9 février 2018 ;
- Lucie PUJOL : 10 mars 2018 ;
- Abigaëlle ANDRÉ-DANGER : 12 mars 2018 ;

Régis GENIN nous a quittés
Secrétaire de la mairie d’Autignac de 1965 à 1984, il a joué
un rôle déterminant dans la modernisation du village et s’est
investi dans l’Olympique Autignac. De 1984 à 2006 il a rejoint
la mairie de Cazouls pour y assurer le secrétariat. Il a géré
plusieurs missions spéciales, donné des cours au CNFPT, à
l’IPAG de Montpellier et au centre de formation des maires et
élus locaux. Il était également administrateur de Présence Verte.

A la rentrée prochaine, le temps scolaire sera réparti
sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 16h30. Madame la Directrice
Christelle CALLAC organisera une étude surveillée de
16h30 à 17h30 pour aider les élèves dans l’apprentissage
des leçons et le travail des exercices du soir. Il n’y aura
plus de NAP (activités périscolaires). Une garderie
municipale fonctionnera le matin de 7h30 à 8h45 et le
soir de 16h30 à 18 h.
La municipalité remercie les bénévoles, les
agents et les intervenants diplômés qui ont encadré et
contribué au bon déroulement de ces activités diverses
et variées par leur créativité, investissement et
professionnalisme durant 3 années.

QUELQUES DATES D’ÉVENÈMENTS À VENIR
21 juin 2018 : fête de la musique

3 septembre 2018 : rentrée scolaire

30 juin 2018 : Avant-Monts Run et Bike Laurens

1 er septembre : forum des associations

29 Juin : kermesse de l’école

11 novembre 2018 : Commémoration Armistice 1918

8 juillet 2018 : Tour de ville fête locale

15 décembre : marché de Noël

13 au 15 juillet 2018 : Fête locale
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Délégation de la Ligue contre le Cancer : un chèque de 5000€

Téléthon : les bénévoles récoltent 3 600 €

PPPREMIER VERNISSAGE

Ecole : Repas de Noël 2017 assuré par les agents communaux

Intronisation ban vendanges AOC Faugères

Repas du Club de la Coquillade

Carnaval avec Jeunesse Autignac

Sainte Barbe les pompiers de Magalas : Capitaine Pierre TOUZET

Thomas CHAREYRE
6 fois Champion du monde de Supermoto

Les Donneurs de sang fêtent leurs 40 ans

La chorale de l’école dirigée par la directrice C. CALLAC

8

Marché de Noël stand Art’ignac

Spectacle Avant-Monts

Concours Boule Haut Libron

