
  

 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
        

Les beaux jours sont là, et tous les travaux annoncés fin 2018 sont maintenant bien avancés. 

 Rue du stade, l’aménagement progresse : l’enfouissement est terminé, le changement de la 

canalisation d’assainissement en bonne voie et les travaux de la voirie seront finalisés 

après les vacances d’été. 

 La fibre est installée dans le village, et il ne reste aux administrés qu’à réaliser la dernière 

liaison jusqu’à la box de la maison. 

 FDI HABITAT a acheté la cave Jourfier pour construire 16 logements. Début des travaux 

de démolition en juillet. 

 Réalisation de la nouvelle station d’épuration type roseaux plantés : les recherches 

archéologiques pratiquées étant négatives, le Syndicat Mare et Libron a publié l’appel 

d’offres. 

 

 

 

 
 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

LA FIBRE ARRIVE DANS LE VILLAGE 

 

 

Le 16 avril 2019, les travaux pour l’arrivée de la fibre dans le 

village ont débuté. Les travaux de génie civil seront peu 

nombreux.  Après l’installation des chambres et de l’armoire 

rue du 8 mai, les techniciens pourront tirer la fibre depuis 

Laurens en passant par la D 136 et la  D 154 avant d’arriver 

dans le village. Si le câble téléphonique est souterrain la fibre 

passera par ce fourreau, si le câble téléphonique est aérien la 

fibre sera placée en façade ou sur les poteaux existants. Fin 

juillet le déploiement de la fibre devrait être terminé. Ensuite 

chaque particulier pourra choisir un opérateur, à ses frais, pour 

faire le branchement jusqu’à sa box. 

 

 

 

 
 

 

 RD 154 : les discussions avec le Département ont abouti à la signature d’une convention. Les travaux vont commencer 

début 2020 après l’enfouissement des réseaux par Hérault Énergies.  

 Voie de contournement par le sud : après la validation du géomètre au cadastre, les 8 parcelles vont être achetées. 

 L’amélioration de l’assainissement du plateau sportif et le nouveau portail seront bientôt effectifs. 

 Les chemins et les rues ne sont pas négligés. 
 

     Ensemble, toujours à l’écoute de la population et des associations, sans jamais se dérober face à nos responsabilités, nous 

avançons étape par étape. La qualité de vie, le bien-vivre ensemble, tout cela a été bâti dans la transparence et l’humilité pour 

être dignes de la confiance que vous nous avez accordée. Mais rien n’aurait été possible sans votre adhésion collective, celle 

des agents communaux et sans votre aspiration à un avenir meilleur. Nous sommes très attachés à faire d’Autignac une 

commune où l’on cultive le lien social, les rencontres et le partage à travers les évènements conviviaux et fédérateurs. Aussi, 

j’espère que vous aurez plaisir à vous joindre aux manifestations de la fête que les bénévoles organisent avec dévouement à 

votre intention. Je vous souhaite une bonne fête et de très agréables congés d’été. 
                           

                                   Bonnes fêtes à toutes et à tous                                             Jean-Claude MARCHI 

 

 

 

                              

 

 

 
     

                                                                                              Le Maire Jean-Claude MARCHI 
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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-developpement-

durable/Foret/Prevention-des-forets-contre-les-incendies/Debroussaillement  
 

 

 

 

 

DANS LE VILLAGE TENEZ VOTRE CHIEN EN LAISSE 
 

 

 

 

 

 

 

Suite à de nombreuses plaintes d’administrés le conseil municipal a placé des panneaux pour convaincre  

leslles  propriétaires de chiens qu’ils doivent tenir leurs animaux en laisse. Ces derniers ne prendront pas 

 ombrage de cette restriction temporaire de liberté mais bien au contraire ils seront fiers de marcher la tête  

 haute à côté de leur maître. 
 

 

  

 

 

JARDIN MÉDITERRANÉEN À VISITER 
      

 

Nouvellement installé à Autignac, un administré ouvre son jardin planté et 

arboré avec des essences méditerranéennes. Vous pouvez visiter le Médi’zen du 

15 avril au 15 octobre du mercredi au dimanche 10h-12h et  14h-18h  (ou sur 

rendez-vous) 

Tel : 0467933639 ou 0678149546 

7 rue Frédéric Mistral 34480 Autignac 

Mel : jygardais@orange.fr 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UNE MARÉE JAUNE POUR UNE COMMUNE VERTE 

 

 
 
 

 

 

     Dans le prolongement du travail effectué à l'école (en partenariat avec le 

SICTOM) sur les déchets, le tri et le recyclage, les élèves du CP au CM2 ont 

effectué une action de « nettoyage de la nature ». 

   Vendredi 24 mai dernier, ces enfants accompagnés de leurs enseignantes et 

de Mme Da Costa (1ère adjointe au maire) se sont rendus au boulodrome. 

Munis de gants et de sacs poubelles ils ont entrepris d'en nettoyer les abords en 

ramassant tous les déchets qui y traînaient. De retour à l'école avec leur 

volumineux butin, ils ont ensuite procédé à un tri afin que tout ce qui le pouvait 

soit recyclé.  

    Les enfants se sont déclarés enchantés d'avoir pu se rendre utiles, et choqués 

par la quantité et  la nature des déchets qu'ils ont récupérés.  

   Vu l'enthousiasme généré par cette sortie chez des élèves, l'équipe 

enseignante est prête à pérenniser cette action en la réitérant à chaque 

printemps.                                              Christel CALLAC 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC : M.S.A.P.           
   

 

La MSAP a pour mission d’accueillir, d’orienter et d’aider les usagers dans leurs relations avec les administrations et les 

services publics : 
 

 

 

 

 

 

      Guichet unique administratif, la MSAP c’est la possibilité, en un même lieu, d’être accueilli par un 

agent, d’obtenir des informations et d’effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs 

administrations ou organismes publics. L’usager pourra notamment être accompagné pour l’utilisation 

des services en ligne de Pôle Emploi, la CAF, de la CARSAT, de la CPAM, ou de la MSA : 

ouverture de compte, télédéclaration, déclaration de changement de situation, demande 

d’attestation, simulation de demande d’aides, actualisation, envoi de documents dématérialisés…  

       Il pourra en outre y rencontrer un conseiller de la Mission Locale. 
 

 

adressez vous à la M.SA.P. des Avant-Monts, Murviel-Lès-Béziers 

Tel : 04 67 00 83 60                        27 bis avenue de la République                             mel : msap@avant-monts.fr 
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TRAVAUX RUE DU STADE 

       Le conseil municipal a signé une convention avec Hérault 

Énergies pour l’enfouissement des réseaux secs (éclairage 

public, électricité et Télécom) sur la rue du stade depuis l’angle 

de la salle d’Autrefois jusqu’aux dernières maisons vers la croix. 

 
 

 

  

 

 

      D’autres travaux s’annoncent rue du stade avec l’appel à la 

concurrence pour les entreprises. Volontairement l’appel d’offres 

est commun pour les travaux d’assainissement, de la compétence 

du Syndicat intercommunal Mare et Libron, et de la voirie de la 

compétence communale. Les travaux commenceront au mois de 

juin après la fin de l’enfouissement des réseaux secs. Pour les 

riverains c’est encore une contrainte mais une fois terminée la 

rue aura une nouvelle canalisation d’assainissement,  un rond-

point, un plateau surélevé, une voie piétonne P.M.R. et une 

chaussée toute neuve. Encore un peu de patience. 

 

 
TRAVAUX SUR LE TERRAIN DERRIÈRE 

L’ÉCOLE 

       Le terrain jouxtant l’école acheté par la commune  a été confié 

à un géomètre pour réaliser un relevé topographique. Le Cabinet 

Artélia qui a pris connaissance des avis des enseignantes, des 

parents et des élus va nous proposer un plan et un bilan financier. 

Ce dossier sera présenté au Conseil Départemental, à la Région et 

à l’Etat par l’intermédiaire de la DETR. Un montant à charge de la 

commune équilibrera l’opération financière. Cet espace 

supplémentaire sera un atout pour les enseignantes et les enfants. 

Il est attendu avec impatience. 

 

 

    

Travaux d’enfouissement des réseaux : 161 759,11 € 

avec des subventions de 46 200 € Département  

et 15 000€ Hérault Énergies.        
 

 

 
 

 
 
 

   Travaux de changement canalisation assainissement : 

       Sud Environnement  93 828,45 € HT 

     

    Travaux de voirie : 

                            Brault  227 718 € HT 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

                           

 

     Clôture posée par les agents communaux 
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FDI HABITAT ACHETE LA CAVE JOURFIER 

POUR CONSTRUIRE 16 LOGEMENTS 

             Le bailleur social FDI HABITAT a acheté les terrains de la cave Jourfier appartenant à la commune. Un expert a dressé un 

rapport avec les deux voisins concernés par la construction des logements. L’ouverture du chantier a été prononcée par une 

réunion début juin. La démolition devrait commencer en juillet et se faire en deux étapes. 

 

Faites votre demande : 

https://www.fdi-habitat.fr 

 

16 logements  avec :  7 T2, 6 T3 et 3 T4 

              Chaque logement a un garage en sous-sol et un cellier 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION D’ANTENNE POUR LE TÉLÉPHONE 
 

              Une première démarche pour améliorer les communications 

téléphoniques dans le village avait débouché sur une proposition de TDF Orange 

sur un terrain proche de la RD 154 un peu éloigné du village. TDF a abandonné 

cette solution. Un deuxième lieu a été proposé sur un terrain chemin de la 

Bastide. Cette unique antenne doit permettre à tous les administrés d’Autignac 

d’avoir les mêmes possibilités de téléphoner quel que soit l’emplacement du lieu 

de résidence. L’Etat  s’est engagé à faire disparaître les zones blanches ce qui est 

une sécurité pour toutes les personnes se trouvant en difficulté. 

     La partie basse du mat peut être dissimulée derrière un bosquet d’arbres pour 

atténuer la nuisance visuelle. L’intérêt général doit s’imposer pour le bienêtre de 

tous. 

 

LA COMMUNE D’AUTIGNAC RENFORCE LA QUALITE DE SON CADRE DE VIE 

 

Pour préserver notre santé et notre environnement la commune s’est engagée dans une démarche 

« 0 » Phyto. Ce plan a démarré en 2014 avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse. L’objectif est d’entretenir de façon durable l’ensemble des espaces 

communaux. Ce plan intègre le choix des végétaux, les économies d’eau, l’absence d’utilisation 

de produits chimiques (pesticides) et la propreté sur l’ensemble de l’espace communal. Depuis 

plusieurs années maintenant la commune a proscrit l’utilisation des désherbants chimiques. 

L’herbe spontanée qui fait partie de notre biodiversité trouve sa place dans certains des espaces où 

elle est contrôlée par des moyens mécaniques. 
 

Le fait d’accepter le retour de l’herbe et des fleurs spontanées ne signifie pas que la commune est 

devenue sale, ou mal entretenue. Bien au contraire, l’équipe chargée de l’entretien des espaces 

verts et de la voirie s’applique à mettre en œuvre des moyens doux pour gérer cette végétation 

spontanée. 

Au niveau de la qualité des espaces verts la commune réalise de nombreux efforts. Les nouvelles 

plantations sont diversifiées, économes en eau et à base de plantes et d’essences méditerranéennes. 

 

 

https://www.fdi-habitat.fr/
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STATION D’ÉPURATION 

    

        La DRAC (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles) avait réalisé des fouilles archéologiques sur le 

terrain communal près du cimetière neuf, emplacement de 

la future station d’épuration type roseaux plantés. Le 

résultat des fouilles étant négatif, le syndicat Mare et 

Libron va procéder à l’appel d’offres dès le mois de juillet. 

  
 

ACCESSBILITÉ DES SALLES 

COMMUNALES          

 

    M. Le Sous-Préfet a 

accordé une subvention 

DETR de 80% à la commune 

pour la réalisation de travaux 

d’accessibilité des toilettes 

de la salle d’Autrefois, de la 

salle Chemin de ronde et de 

la salle Marc Cassot soit 

15 652,80 € sur 19 566 € HT. 
   
                  

 

TRAVAUX DANS LES RUES 

        En attendant de pouvoir refaire certaines rues, les 

agents de la Communauté de communes Les Avant-Monts 

utilisent un PATA pour répandre un mélange de goudron et 

de gravier afin de boucher les trous. 
       

 

 

VOIE DE CONTOURNEMENT 

 
   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 

a procédé au bornage des terrains et l’achat se fera sur le 

budget 2019 en attendant les subventions. 
                  

 

FAÇADE DE LA POSTE 

 
 

          La commune d’Autignac fait des démarches pour 

refaire la façade de la Poste. Les devis seront étudiés et 

une décision sera prise pour donner à ce bâtiment 

communal un aspect plus noble à côté du monument aux 

morts et de la stèle. 
                  

            

TRAVAUX ENTRÉE DU STADE 

 

    L’évacuation de l’assainissement des vestiaires du stade 

ne fonctionnait pas. Une nouvelle conduite a été placée et 

viendra se raccorder à la nouvelle canalisation rue du 

stade. Les cyprès ont été retirés,  un mur et un portail neuf 

ont été installés. 
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INTERCOMMUNALITÉ LES AVANT-MONTS : PLUI 
 

 

                                                                                                                                      

 
 

 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 INVESTISSEMENT 
 

 

 
 

 

 
 

      

 
 

 

 

         Le compte administratif  2018 fait apparaître des investissements importants en voirie communale ( avenue de la Bastide)  

avec un montant de 304 667 €, pour l’Hôtel de ville ( accessibilité, aménagement du secrétariat, mise aux normes, façade)  

   une somme de 70 307 €, pour la réfection des deux cimetières (décaissement, toile et gravier) un montant de 32 864 €,  

   Atelier municipal (achat d’un tracteur d’occasion) pour 32 073 € et l’éclairage public (leeds secteur transformateur le Parc)  

 pour la somme de 27 945 €. Le budget 2019 est consultable sur le site de la mairie : https://www.ville-autignac.fr  et une note  

explicative, rédigée par la Secrétaire Générale, vous détaille son contenu. 

        Au mois de mai 2019, l’Agence d’Urbanisme AURCA (L’Agence d’URbanisme CAtalane) est venue 

présenter son travail pour préparer le PLUI des Avant-Monts. Dans le département de l’Hérault la Communauté de 

Communes Sud Hérault a été la première à se lancer dans le PLUI en février 2015. Pour nous la première étape est 

l’élaboration du diagnostic du territoire composé de 25 communes, certaines avec un PLU, d’autres en révision d’un 

PLU, certaines en carte communale et d’autres en RNU. Des ateliers seront définis avec les élus du territoire. Les 

grandes orientations mises à jour permettront de préparer le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable). La suite se déclinera en plan de zonage, règlement  et OAP (Orientation d’Aménagement et de 

Programmation).     

https://www.ville-autignac.fr/
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L’ASSOCIATION LES OLIVIÈRES POURSUIT LE PROJET AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 

 

                  Visite de la Coopérative Oléicole 

        l’Oulibo Bize-Minervois avec M. Roland GASET 

             Président de l’Association Les Olivières 

               et les élèves de Christel CALLAC 

               directrice de l’école d’Autignac 

 

 
 

ÉTAT-CIVIL DE LA COMMUNE  

(Du 15 novembre 2018 au 15 juin 2019) 

 Décès : 

-Mme Roselyne ROUANET : 20 novembre 2018 

-M. Gérard DELCROIX : 7 janvier 2019 

-Mme Isabelle MICO-PUCHE : 19 janvier 2019 

-Mme Georgette BOURDEL-FRANCÉS : 3 février 2019 

-Mme Thérèse FRÉMONT-JOURDAN : 6 février 2019 

-Mme Geneviève ASTRUC-PAILLEY : 15 février 2019 

-Mme Anita DE KELVER : 15 mars 2019 

-Mme Louise GARBAL-CHENOUFI : 1er avril 2019 

-M. Francis ALIBERT : 1er avril 2019 

-Mme Renée CHIRON-KIS : 28 avril 2019 

 

 Mariages  

-Mme Caroline RICARD et M. Julien JACQUET : 1er décembre 2018 

-Mme Camille JULLIAN et M. Guillaume VIALA : 8 juin 2019 
 

 Naissances : 

-Louna ALLIROL : 17 novembre 2018 

-Léna PALOMARES : 25 novembre 2018 

-Yéléna POUILLÉ : 4 décembre 2018 

-Lyssandro MARTIN MULLER : 16 décembre 2018 

-Hadrien ANDRÉ DANGER : 19 février 2019 

-Kays BOUTALBA : 22 mai 2019 

 

 

 

LE TENNIS-CLUB D'AUTIGNAC 

 À L'ÉCOLE 
 

     Afin de faire découvrir le tennis aux enfants de l'école,  

la nouvelle professeur du tennis-club d'Autignac 

(Charlène) a reçu chaque classe durant 2 heures les 23, 

24 et 28 mai pour un stage d'initiation gratuit. Cette 

initiative est unanimement saluée par l'équipe 

enseignante. 
 

 
 

        Cela pourrait déboucher l’année prochaine sur un 

projet de plusieurs séances. Le sujet est à réfléchir et il 

faut préparer le dossier avant la rentrée des classes de 

septembre. 

 

QUELQUES DATES D’ÉVENÈMENTS À VENIR 

 
 

 

Jeudi 11, 12,13 et dimanche 14 juillet : fête locale                Samedi 7 Septembre : Forum des associations  

Samedi  20 juillet : Grand St Jean à Autignac                           Samedi 28 et Dimanche 29 septembre : salon peinture Art’ignac 

Lundi 2 septembre : rentrée des classes                                   Lundi 11 novembre : Cérémonie de l’Armistice de 1918 

                 

    Après avoir assisté à la taille des oliviers en face du stade, 

après avoir cueilli les olives sur les arbres de M. Noguero, 

les élèves des classes de CE2-CM1-CM2 se sont rendus le 5 

février dernier au moulin de l'Oulibo à Bize. 

      Accompagnés d'adhérents des Olivières de Murviel et 

d'un adjoint au maire  d'Autignac, les enfants ont visité les 

installations du moulin. Ils ont aussi visionné un film 

pédagogique sur l'histoire de l'olivier et les techniques de 

production d'huile. 

       Enfin, une dégustation d'huiles et d'olives de différentes 

sortes a ravi tous les palais (y compris ceux des adultes …) ! 

Dans les années à venir ce projet sera reconduit dans son 

intégralité afin que chaque élève puisse en profiter. Nous 

espérons ainsi pouvoir bientôt récolter et faire presser les 

fruits des oliviers que la mairie a généreusement réservés à 

l'école, et qui ont été de nouveau taillés cette année en 

présence des enfants. 
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                Chèque de 8 000 € au profit de la Ligue contre le cancer                                     Exposition des artistes de l’association  Art’ignac                                                                                                                                                                                                                             

              

 

 

 

 

PPPREMIER VERNISSAGE 

 

             3 700 € récoltés par les bénévoles du Téléthon                               Sainte Barbe les pompiers de Magalas : Commandant  Pierre TOUZET                 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                     

          Repas au club La Coquillade                                            Thomas CHAREYRE                                                  Le Tennis Club d’Autignac                              

                                                                           Champion d’Europe et champion du Monde de Supermoto 

            
Repas avec animation pour les aînés avec Bénédicte-Cindy 

 

         10 ans chorale La Cantilène                           Gala de danse de l’association Jeunesse Autignac                                     Marché de Noel                                                                                                                          

 
 

 

 

 

             Boules Haut Libron 

 

 

 

Pétanque d’Autignac 

  

 

 

 

 

  

  


