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Chers Autignacois, chères Autignacoises 

Lorsque vous lirez le bulletin municipal, les contraintes sanitaires seront 

levées et, je l’espère, nous pourrons retrouver nos habitudes de vie depuis 

bien longtemps mises en sommeil. La vigilance demeure même si beau-

coup de personnes sont vaccinées et si la tension dans les hôpitaux a   

baissé. 

Le conseil municipal a continué de travailler avec les agents et le person-

nel administratif. Les travaux sur la RD 154 sont terminés mais les planta-

tions sur les espaces verts se feront en automne. Cette route est sécurisée 

par trois plateaux surélevés aux normes et la voie piétonne amène tous les 

enfants à l’arrêt de car. L’avenue de la Liberté : première tranche terminée. Les travaux sur 

cette artère principale ont perturbé bien des administrés au niveau de la circulation. La deu-

xième tranche sera effectuée après les vendanges. Pendant les vacances, le terrain derrière 

l’école sera en travaux pour qu’à la rentrée, les enseignantes et les élèves puissent profiter 

du plateau sportif, du potager et du poulailler. Les rues : des Aires, de la Paix et St André 

seront goudronnées après les vendanges.  

Les commissions se réunissent et préparent les investissements futurs. Tous les ter-

rains pour réaliser la voie de contournement par le sud sont achetés et les demandes de sub-

ventions sont déposées. 

En cette période estivale je tiens à vous souhaiter de retrouver vos familles, vos amis 

pour maintenir le lien social et pour profiter des bons moments de la vie. J’ai une pensée 

particulière pour Frédéric RAYMOND qui nous a quittés. 

Prenez soin de vous et des autres. Bel été 2021. 

                                                       Le Maire Jean-Claude MARCHI 
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Rappel :  l’édition de notre bulletin munici-

pal respecte les normes suivantes : 

Heavy metal : Produit à teneur minimale en métaux 

lourds qui ne constitue pas de danger pour la santé 

humaine. 

Iso 14001 : Indique que l’usine qui fabrique le produit 

a mis en place un système de management environ-

nemental basé sur l’amélioration constante des per-

formances et la réduction de son impact écologique. 

ECF : Indique que le produit a été fabriqué sans 

chlore élémentaire, ni dérivés de chlore. 

PEFC : Organisation mondiale destinée à promouvoir 

la gestion durable des forêts à travers une certifica-

tion et un label pour les produits à base de bois.  

L’encre utilisée est bio végétale afin de réduire l’im-

pact sur l’environnement. 

Si vous souhaitez recevoir le bulletin municipal par 

mail, contactez nous en notant votre nom prénom et 

adresse postale  :  sabinevialles34@gmail.com 

INFOS PRATIQUES 
Mairie (secrétariat) :  Tél : 04-67-90-44-11 
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h 
Bibliothèque Municipale : Mardi 9h-10h/mercredi 10h-11h45 ;  
jeudi 9h-10h / vendredi 10h-12h 
Bureau de Poste : Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h10 

Réseau d’entraide : entreaidemairieautignac@gmail.com  

Mairie Autignac 

MyCityPocket  

Cette application, très facile d’utilisa-

tion vous permet de rester informé en 

permanence, où que vous soyez, des 

actualités municipales diffusées sur le 

panneau d’information lumineux de 

votre commune. Téléchargez ! 
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EN BREF… 

Le recensement et la journée  
défense et citoyenneté 

Le saviez – vous ? 
 

Le recensement dès 16 ans … 
Si vous êtes de nationalité française, vous avez 
l'obligation de vous faire recenser, auprès de 
votre mairie ou sur le site service public.fr, dans 
les trois mois suivant la date de votre seizième 
anniversaire. 
Vous serez ensuite convoqués pour participer à 
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
avant vos 18 ans. La participation à cette jour-
née est indispensable pour vous inscrire à 
tous les concours et examens organisés par 
une autorité publique (baccalauréat, permis de 
conduire, concours de la formation publique...) 
Pour toute information pratique relative à votre 
JDC, vous pourrez créer votre espace person-
nel sur majdc.fr, au moins 4 mois après votre 
recensement. 

COVID (infos médicales, …) 0800 130 000 

ALLO DOCTEUR (nuit, week-end, jours fériés) 3966 

PHARMACIE DE GARDE    3237 

URGENCES VETERINAIRES   3115 

NUMEROS D’URGENCE 

LES NOUVEAUX LOGEMENTS ACCUEILLENT 

LEURS PREMIERS OCCUPANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les locataires sélectionnés par la commission ont  
reçu les clés de leurs logements. 16 logements dont 
 7 T2, 6 T3 et 3 T4 avec 16 places de parking en  
sous-sol sont occupés. Il reste quelques travaux exté-
rieurs, mais le résultat est esthétiquement plus inté-
ressant que les murs de cette ancienne cave en très 
mauvais état.  

LE NOUVEAU VENU ! 

Acquisition d’un camion benne Piaggio pour 
l’entretien des espaces verts de la commune, 
pour un montant de 6490 euros.  
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BUT DU JEU : 

Décorez des galets. 

Écrivez au dos « TrouveMonGalet » et la commune d’origine. Allez les cacher dans votre ville ou village. 

Proposez à vos contacts de participer. 

Invitez vos enfants à peindre des galets et cachez-les lors de vos promenades. 

Postez sur le groupe lorsque vous avez caché un galet 
en indiquant vaguement l'endroit, pour que ceux qui 
habitent à proximité partent à la chasse aux galets. 

Bonne chasse ! Lorsque vous en avez trouvé signalez-
le sur facebook  en postant une photo, et partez les 
cacher dans un autre village. 

Ps : pensez à protéger la nature. Évitez les petits élé-
ments collés. 

Respectez les arrêtés en vigueur dans vos départe-
ments concernant le ramassage de galets sur les 
plages, aux abords des rivières etc.  

Des cailloux décorés font très bien l’affaire. 

N’hésitez pas à révéler votre âme d’artiste, certains de 
ces galets sont de véritables œuvres d’art. 

Galets décorés par les enfants de maternelle de l’école 
d’Autignac.  

TROUVE MON GALET 

 

Répandez de la bonne humeur gratuitement et facilement ! 

LA BOITE A LIVRES 

En Projet, la réalisation d’une boite à 

livres, par les emplois saisonniers, qui 

sera installée devant la bibliothèque. 

Le principe est le suivant: Lorsque la boîte 

à livres sera installée, chacun peut libre-

ment y déposer ou emprunter un livre.  

La boite à livres offre un cadre souple qui 

repose sur l’échange et le partage. Elle 

est accessible 24h/24 et 7j/7 et complète 

l’offre proposée par la bibliothèque 

FACEBOOK 

La mairie fait son apparition sur le réseau 

social Facebook. Vous pouvez ainsi suivre 

les actualités sur la page officielle : 

Mairie Autignac 
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Associations 
 

AUTIGNAC EN FETE 

Compte tenu des dernières directives préfectorales la fête du village tant attendue n’aura pas lieu comme nous 

l’aurions souhaité. Cependant notre dynamique équipe d’Autignac en fête s’adapte et nous propose les anima-

tions estivales suivantes : 

Samedi 17 juillet 

20h30 LOTO salle Marc Cassot 

restauration sur place (snack) et buvette 

         Dimanche 1er Août 

         Vide grenier au boulodrome, restauration sur place  

         (snack) et buvette. Inscription au 07.50.43.30.92 

Samedi 14 aout 

10h Concours de pétanque au boulodrome, ouvert aux licenciés et non licenciés. Inscriptions à partir de 9h 

11h Concours de pétanque enfants, inscriptions à partir de 10h 

A partir de 10h Jeux gonflables et activités pour les tout petits. 

12h Snack buvette : sandwichs, grillades, frites 

18h30 Apéro musical groupe Heavy River Salle Marc Cassot 

Repas Animation musicale Salle Marc Cassot    

 Au menu : Salade verte tomate / gardiane de taureau / fromage / glace / vin et café 

 Inscription auprès des commerçants à partir du 1er août. 

 

    Dimanche 15 aout 

    9h– 17h Marché du terroir au boulodrome 

    16h Taureau piscine 

    12h Snack buvette : sandwichs, grillades, frites 

             18h30 Apéro tapas animé  

 

Samedi 21 aout 

20h30 Loto salle Marc Cassot 

              Dimanche 05 septembre 

                                                                  Vide grenier au boulodrome 

 

Samedi 11 septembre 

BAL DES VENDANGES   

Salle Marc Cassot 
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COTE SPORTIF  

Le TC AUTIGNAC a organisé son Openhomologué, simples Homme Femme et plus de 35 ans, 120 inscrits.  

15 jeunes du centre de formation French Touch ont participé. 

Classement le plus élevé homme –4/6, femme 1/6. 

 

ANIMATIONS 

Pour les scolaires animation offerte par le club une fois par se-

maine, reprise en septembre. 

Pour les plus de 60 ans animation offerte par le club à partir du  

02 juillet inscription au 07.67.39.81.45 

 

 

PETANQUE AUTIGNAC: le 11 juin s’est tenue la première journée du championnat des clubs de pétanque. Les 

clubs de Bassan, Murviel, St Nazaire, Vendres, Puissalicon et Autignac se sont opposés en tête à tête, doublette 

et triplette sur un terrain bien arrosé, juste avant la rencontre. Félicitations aux participants et aux organisateurs. 

A noter que notre équipe s’est d’ores et déjà qualifiée pour la suite de la compétition. 

 

A noter également la participation de 2 équipes aux championnats de l’Hérault ( Philippe-Julien-Cédric & André-

Manu-Franck), après leur qualification respective lors des éliminatoires secteurs. 

 

VIDE GRENIERS 

Félicitations à nos associations qui, malgré les contraintes imposées 

par les mesures sanitaires COVID, ont continué à organiser ce qui 

était encore possible à ce moment-là, des VIDE GRENIERS ! 

Si vous n’avez pas sauté le pas n’attendez plus on y trouve des    
petites merveilles dans une ambiance conviviale. 

 

Associations 
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Nature 
Environnement  

HERBES INDÉSIRABLES ? 
On assiste de plus en plus à un envahissement des pieds de murs et trottoirs par des 
herbes indésirables.  Ce laisser-aller ne relève généralement pas d’une mauvaise volon-
té mais d’une méconnaissance de la règlementation ; les habitants attendent (et récla-
ment parfois !) l’intervention du service « Espaces verts » de la commune. Cependant, 
il appartient aux occupants d’un logement (propriétaires ou locataires) et non aux ser-
vices municipaux d’assurer l’entretien de leur pas de porte mais aussi du trottoir affé-
rent sur tout le linéaire de leur parcelle…et ce jusqu’au caniveau. Cette obligation con-
cerne également la neige et le verglas.  
Attention également à ceux qui vident leur piscine sur la voie publique, risque d’acci-
dent ! 
 

POUR DÉSHERBER : 
La binette, le rotofil, le désherbeur thermique à vapeur ou à infra-rouge, et un peu 
d‘huile de coude sont vos seuls alliés. Attention ! PAS DE DESHERBANT CHIMIQUE ! Vos 
obligations ne se limitent pas à l’élimination des herbes indésirables : le ramassage des feuilles mortes en automne de 
votre bout de trottoir relève aussi de votre responsabilité ! 

Encore un coup dur pour nos agriculteurs. 

L’agriculture qui subit déjà les conséquences de la crise sanitaire, s’est vu touchée durement par la gelée noire du mois 

d’avril 2021. 

Le même mois, en raison d’un déficit pluviométrique, le département est placé en vigilance suite à la proposition du co-

mité sécheresse. 

Malgré tout cela, il faut continuer à aller de l’avant et nous saluons le courage de ces travailleurs qui œuvrent pour sauver 

ce qui peut encore l’être. 

Espérons que l’été épargne nos viticulteurs et bien que nous ne puissions rien 

contre les éléments, soutenons-les en consommant (avec modération) le fruit 

de leur travail. 

La municipalité est solidaire de toutes les démarches au niveau national, régio-

nal, départemental et local pour venir en aide aux viticulteurs impactés par cette 

catastrophe occasionnée par le gel. 

La Chambre d'Agriculture de l'Hérault reste aux côtés des agriculteurs concer-

nés. Vous pouvez les joindre par mail à l'adresse celluledecrise@herault.chambagri.fr, 

ou par téléphone au 04 67 20 88 17. 

BRULAGE DES VEGETAUX 
 

Brûler ses déchets verts dans son jardin est interdit. En prin-
cipe, les particuliers n'ont pas le droit de brûler à l'air libre 
l'herbe, les feuilles mortes et autres résidus verts issus de 
leur jardin. Sous certaines conditions, cette interdiction peut 
être levée notamment pour les professionnels. Nous vous 
invitons à consulter la règlementation en vigueur. 
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Environnement  
Nature 

 REGLEMENT DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS RESERVES AUX PARTICULIERS 

Sont concernés par ce service, les déchets volumineux qui ne peuvent pas entrer dans 

un coffre de voiture classique (berline) et donc difficiles à apporter en déchèterie par les demandeurs.  

Le service des encombrants prend en charge les déchets suivants : les gros appareils ménagers ou électro-

niques, les sommiers et les matelas, les meubles, les portes, les fenêtres sans vitrage, les gros objets en métal 

ou bois.  

Les déchets de construction, d’une résidence secondaire, d'un vide-grenier, d'un débarras ou d'un vide-

maison ne font pas partie des encombrants et doivent être éliminés par les propres moyens du produc-

teur.  

Les encombrants doivent être faciles à collecter et ne pas présenter de danger pour les agents municipaux. lls 

doivent être déposés par le demandeur la veille de la collecte :Sur le domaine public en bordure de voie, dans 

un lieu accessible à un petit camion et de manière à ne pas gêner la circulation (piétons et véhicules).  

Le volume total des déchets ne peut pas dépasser 1m3.  

Le poids de chaque objet ne doit pas dépasser 50kg.  

Les agents ne sont pas autorisés à pénétrer sur les propriétés privées.  

La collecte ne sera pas assurée si le camion est confronté à des problèmes d'accès. Les déchets seront 

contrôlés et refusés totalement ou partiellement s'ils sont incompatibles avec le présent règlement. Le refus se-

ra signalé au demandeur et l'évacuation restera à sa charge.  

La collecte est réalisée par les services communaux le premier mardi de chaque mois. 

L'usager doit préalablement s'inscrire auprès du secrétariat de mairie par télé-

phone ou email (commune.de.autignac@orange.fr).  

La demande doit être faite au plus tard le lundi de la semaine de relevage. Le 

nombre de passage est limité à 1 par trimestre pour un même foyer.  

La collecte se fait à l'adresse indiquée lors de l’inscription et seuls les objets mentionnés seront ramassés. 

Après le ramassage, le balayage et le nettoiement des débris éventuels restent à la charge du déposant. Les 

encombrants restent sous la responsabilité du demandeur jusqu'à leur élimination ou traitement final.  

De bons réflexes avant de demander une collecte en porte à porte…  

Penser à donner une seconde vie à vos appareils électroménagers ou à vos meubles en contactant des associa-
tions qui pratiquent le réemploi ou la réparation. Pour l’électroménager, les enseignes qui vous vendent un nouvel 

appareil électroménager ont pour obligation de récupérer l’ancien (reprise « 1 » pour « 1 »). 

 Pourquoi ? 
Car les réserves d’eau dans le monde sont limitées 
Car sans eau, point de vie 
Car cela permet de se préparer à d’éventuelles sécheresses 
et/ou pénuries d’eau 
Car cela contribue à préserver l’environnement 
Car l’eau douce contribue également à l’existence et à la pré-
servation des communautés humaines et à tout ce qui con-
court à leur sécurité et leur confort 
Car c’est plus économique, et la raréfaction de l’eau douce 

pourrait faire grimper son coût 

 

 
Quelques conseils pour économiser l’eau à la maison : 
               Prendre une douche plutôt qu’un bain 

Utiliser un pommeau de douche économique 
Chasser moins d’eau dans les toilettes 
Éviter les fuites et les réparer 
Éviter de laisser couler l’eau inutilement 
Choisir des appareils économes 
Arroser avec parcimonie 
Utiliser l'eau de pluie 

ATTENTION PENSEZ A ECONOMISER L’EAU DOUCE 

mailto:commune.de.autignac@orange.fr
https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison#douche
https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison#pommeau-economique
https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison#chasse-toilettes
https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison#reparer-fuites
https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison#pas-couler
https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison#appareils-economes
https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison#arroser
https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison#eau-de-pluie
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Evènements 
Festivités 

 LE CAFE CO. 

Malgré une réouverture difficile, notre café Co. est ouvert tous les jours midi et soir (à la carte), sauf le lundi de 8h à midi. 

Afin de pouvoir respecter les mesures sanitaires il est fortement conseillé de réserver votre table en terrasse. 

Dans le but de relancer les festivités sur notre commune, le café co. est en pourparlers avec le comité des fêtes afin d’envi-

sager un partenariat sur certaines animations. 

 

 

MARCHE DU TERROIR  

Suite au franc succès obtenu sur la commune de Laurens, un marché du terroir 

proposé par l’office de tourisme des Avant-Monts sera organisé à Autignac, le 9 

octobre.  

WORLD CLEAN UP DAY 

Le Wolrd Clean Up day est un mouvement citoyen né pour lutter et sensibiliser à 
propos de la prolifération des déchets sauvages, et encourager la réduction des 
déchets. Lors de cette journée, vous pouvez aller nettoyer en groupe une zone pol-
luée. 
 
En 2007, l’Estonien Rainer Nõlvak crée le mouvement Let’s Do It ! En 2008, 4% de 
la population Estonienne (soit 50 000 volontaires) nettoie le pays en quelques 
heures. Le mouvement s’est progressivement étendu pour atteindre 156 pays et mobiliser 17,7 millions de ci-
toyens le 15 septembre 2018. 
La sensibilisation autant que l’information restent nécessaires et cette Journée mondiale, qui permet de syn-
chroniser les peuples du monde entier pour ce défi, se poursuit pour attirer l’attention de toujours plus de ci-
toyens. Le World CleanUp Day est désormais porté par l’ONG internationale Let’s do it World, dont le siège 
reste en Estonie. Elle fédère et coordonne les organisations dans chaque pays qui font la promotion de la jour-
née. 

 Mobilisons nous à Autignac le 18 septembre 2021 ! 

 

 

ECOLE  
 

INFO RENTREE 
Rentrée scolaire le jeudi 02 septembre de 8h50 à 12h00 et de 
13h20 à 16h30. 
Une permanence sera tenue par Madame La Directrice le mar-
di 31 août de 10 à 13h et de 16h à 18h. 
 
PASSAGE AU COLLEGE 
Une calculatrice a été offerte par la mairie à tous les enfants de 
cm2 . 

https://www.worldcleanupday.org/
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 Hommage 

Art’ignac perd sa doyenne, Marie-Clarisse GELOT 
 
Marie-Clarisse GELOT n’est plus. Elle qui faisait partie de 
l’équipe fondatrice de l’association Art’ignac nous a quittés 
sans bruit, en toute discrétion, comme à son habitude. 
Jusqu’à il y a un an environ, avant d’être contrainte au repos 
en raison de son état de santé, elle pratiquait son loisir avec 
assiduité auprès de nous. Même si, modeste, elle qualifiait par-
fois sa production de "pas terrible", elle nous gratifiait de char-
mantes aquarelles. 
Son optimisme à toute épreuve était communicatif et rejaillissait sur tout 
le groupe. 
La fraîcheur de son talent, sa gentillesse et son humour vont beaucoup 
nous manquer. 
Tous les sociétaires d’Art’ignac adressent à sa famille et à ses proches 
leurs sincères condoléances. 

La Boule du Haut Libron a perdu son doyen 
 
Octave Vandaelem s’en est allé le samedi 6 mars sans faire de bruit, 
comme à son habitude. Il aurait fêté ses 89 ans le 7 avril prochain. Installé 
depuis 2009 à Autignac pour y couler une retraite en toute quiétude, ce 
Belge paisible et débonnaire, apprécié de tous, était un assidu du jeu de 
boules. 
Les membres de La Boule du Haut Libron lui rendent hommage par ces 
mots : "Merci d’avoir été parmi nous, Octave, tu nous as apporté ta séréni-
té, ta gentillesse, ta bonhomie et cet accent qu’on n’oubliera pas. Nous 
avons une pensée émue pour toi, Octave." Et présentent à sa fille, Mo-
nique, leurs très sincères condoléances en ce moment douloureux. 

Commémoration du 8 mai 
Encore cette année, malheureusement une commémoration du 8 

mai 1945, victoire des alliés, en petit comité, consignes sani-

taires à respecter. Nous espérons vivement que l’année pro-

chaine nous pourrons partager ce moment d’hommage et de 

souvenir avec la population, et terminer par le traditionnel mo-

ment de convivialité au café du village. 
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 Hommage 

F 
rédéric RAYMOND nous a quittés prématurément à l’âge de 57 ans. 

Le 27 avril Frédéric décède brutalement laissant anéantis ses collègues présents sur les lieux .  

Malgré leurs gestes de premiers secours prodigués en vain, les pompiers n’ont pu que constater ce 
grand malheur. 

Il était un agent technique exemplaire depuis mars 1985, apprécié de tous, agents, élus et administrés, pour 
sa gentillesse, sa disponibilité et sa discrétion. 

Il laisse un grand vide qui sera difficile à combler. 

Les mots ne peuvent exprimer notre chagrin tant sa personnalité si réservée était attachante. 

Frédéric nous manque énormément, comment oublier l’ami fidèle et généreux qu’il était. 

« L’atelier ne sera plus le même sans toi et ton petit café 
quotidien. 

Chacun de nous gardera au fond de son cœur une petite 
place pour toi, cet homme si gentil, si remarquable. 

Tu as à jamais laissé ton empreinte dans nos vies       
Frédéric. » 

J 
ulien JIMENEZ s’en est allé après une longue lutte contre la maladie à l’âge de 57 ans. 

Julien nous a quittés le 11 janvier 2021 après s’être battu plusieurs mois pour vaincre la maladie qui 
malheureusement a pris le dessus. 

Il était arrivé en 1965 à Autignac, pour nous tous qui l’avons bien connu c’était un enfant du village.  

Très vite sa passion pour le football devient évidente. Joueur, entraineur, dirigeant il a passé sa vie sur un ter-
rain de foot, son cœur était vert et blanc les couleurs du maillot de l’Olympique qu’il a porté avec fierté et bien 
mouillé (comme l’on dit en jargon footballistique). 

Son cœur battait aussi pour les verts, le club Stéphanois qu’il adorait ,et dont il en était un fervent supporter. 

Malgré son caractère un peu bourru, Juju comme nous l’appelions dans le club, avait le cœur sur la main. 
Ceux qui l’ont côtoyé ont appris à l’estimer à sa juste valeur. 

Les fautes d’arbitrage le long de ces nombreuses années à fouler 
la pelouse faisaient vociférer Juju « Tu penses, tu penses ». 

Toujours fidèle au poste, comment ne plus penser à l’ami si ser-
viable, si généreux et si gentil, cela parait inconcevable. 

« Tu laisses un immense vide autour de toi. Nous nous souvien-
drons tous des bons moments passés au foot, à la pétanque et au 
bistro pour le petit café du matin. 

Nous garderons une place dans nos cœurs pour toi JUJU. » 
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Sécurité 
UNE POLICE PLURICOMMUNALE 

Signature de la convention entre la commune de Laurens (Monsieur François ANGLADE) et la commune d’Autignac 
(Monsieur Jean Claude MARCHI), pour la mise en place d’une police pluricommunale. Accueil de David BARTHELEMY 
notre policier municipal, qui a déjà accompli les missions suivantes : prévention des troubles de l’ordre public, rondes de 
surveillance, maintien de la tranquillité publique tels que les nuisances sonores et les troubles de voisinage, maintien de 
la salubrité publique, rappel des mesures barrières COVID, constat, verbalisation et prévention d’infractions… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO PROTECTION 

Une demande de subvention avait été déposée afin de nous aider à financer la mise en place d’un système de vidéo  

surveillance. Malheureusement, compte tenu des crédits disponibles et du grand  

nombre de demandes cette subvention nous a été refusée par le Préfet.  

Cependant, une autre solution s’offre à nous, nous envisageons d’utiliser une                         

subvention attribuée par la Communauté des Communes d’un montant de 20 000 euros 

afin de mener à bien ce projet. 

 
 
 
REGLES A CONNAITRE POUR PILOTER UN DRONE DE LOISIR 
 

IL EST INTERDIT de survoler des personnes, de piloter un drone au-dessus de l’espace public en aggloméra-
tion, de diffuser des prises de vues sans l’accord des personnes concernées et ne pas en faire une utilisation 
commerciale. 
 

IL EST OBLIGATOIRE DE RESPECTER LA VIE PRIVEE DES AUTRES 
 

https://prodigo.fr/services/
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La Rubrique Pro 
Nos gîtes et chambres d’hôtes 

Château Autignac 

Site féérique alliant domaine viticole et Château du XIXème siècle entièrement rénové. 

A votre disposition : Cinq chambres et suites d’un confort raffiné. Salons et verrière, salle de dégusta-
tion et salle de réception, terrasses, jardins, piscine, spa.   

 

 

La Coquillade 

Au cœur du village, le charme d’une ancienne maison villageoise, accueil chaleureux et bienveillant. 

Gîtes de la coquillade  9 bis Rue du Huit Mai  34480 Autignac 

Tél : 04 67 98 31 29  https://www.gitelacoquillade.com/ 

La Bastide 

Agréable maison avec jardin, cour ombragée, dans un quartier paisible. 

Gîte La Bastide 20, Chemin De La Bastide 34480 Autignac  

Tél : 04 67 77 66 74 Port: 06 01 88 61 20 

Château Autignac  26 Avenue de la Liberté  34480 Autignac 

Tél : +33 (0)4 67 21 96 99 https://www.chateauautignac.fr/ 

https://www.google.fr/search?q=la+coquillade+autignac&sxsrf=ALeKk01ZP4tB5M8cSkFTh6KrOa6na1vAWg%3A1622099764449&source=hp&ei=NEevYLuJGZHigweJy7rIBg&iflsig=AINFCbYAAAAAYK9VRCs4US9Uk9GBzIbRL9vfTXZ4MH9N&oq=la+coquillade+autignac&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8
https://www.gitelacoquillade.com/
http://www.france-balades.fr/CHAMBRE-D-HOTES/herault/autignac/
https://www.chateauautignac.fr/
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La Rubrique Pro 
Nos gîtes et chambres d’hôtes 

 

La Mouline Holiday 

Site pittoresque, isolé, entre garrigues, oliviers et vignes. An-
cienne dépendance de la villa romaine de Coujan, ancien mou-

lin à vent sur la partie haute du 
domaine, il abritait aussi un 
moulin à eau au bord du ruis-
seau le Taurou. 

A votre disposition : Etablisse-
ment qui offre un hébergement 
en chambres meublées, ménage 
et entretien quotidien des 
chambres, linge de toilette fourni 
et gîte. 

Moulin de Ciffre  

34480 AUTIGNAC 

Tél : 04 67 98 48 09 / 

04 67 90 11 45  

 

Chambres d’Hôtes La Carabelle 
Villa Languedocienne avec grande piscine (10 x 5 m) et boulodrome au milieu des vignes. 
Destinée aux amoureux de la nature et de la tranquillité. 
 

 
A 

La Carabelle 5, chemin du Barrage 34480 AUTIGNAC 

Tél : 06 64 36 95 42  www.cybevasion34  

tel:+33664369542
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Travaux, entretien 
RD 154 

Comme vous avez pu le constater les travaux sont terminés, les câbles sont enfouis et 

les poteaux ont disparu. Il manque toutefois des plantations qui seront réalisées en 

automne. 

A NOTER : les nouveaux éclairages fonctionnent avec des lampes LED, moins énergi-

vores et réglables, une baisse de l’éclairage sera effective durant la nuit, trois heures 

après le début de l’allumage des lampes. 

AVENUE DE LA LIBERTE 

Les travaux Avenue de la liberté commencés en juin s’effectueront en deux par-

ties, afin d’éviter autant que possible les désagréments qui en découlent pendant 

la saison estivale. La première tranche est achevée, la deuxième tranche est pré-

vue après les vendanges. Précisions en image :  

L’ECOLE 

Le projet d’aménagement des parcelles derrière l’école compren-

dra un potager et un poulailler ainsi qu’une zone de tapis enrobé 

pour la pratique du sport. Un cheminement piétonnier PMR a 

également été prévu. Projet estimé à 41600 euros. 

VOIE DE CONTOURNEMENT PAR LE SUD 

Le projet de création d’une voie de contournement du 

village va enfin voir le jour. Suite aux derniers accords 

des propriétaires le nouveau tracé a été validé par le 

conseil départemental. Un dossier de demande de sub-

ventions a été déposé auprès du Département et de la 

Région. Début de la voie de contournement de la salle 

Marc Cassot vers le cimetière Neuf.  
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Travaux, entretien 
LES CHEMINS 

De nouveaux chemins et espaces vont bénéficier d’une réfection : chemin des Pataques, che-

min de la Devèze, chemin du Moulin de Cifre, chemin des Rénouls, la partie non bétonnée 

entre les arbres rue du stade et rue de la Poujade. Mon tant total des travaux 60 872 euros 

dont 30 000 euros de subvention, entreprise TPSO. 

STATION D’ÉPURATION 

Réception officielle de fin de travaux de la 

station d’épuration type roseaux plantées à 

Autignac, en présence du Syndicat Mare et 

Libron (Président Jean Luc FALIP), la SAUR, les 

représentants des entreprises et les élus Jean 

Claude MARCHI, Jacques ELIEZ, Alain BOSC, et 

Jacques ROMERO de Laurens. 

 

LA POSTE 

C’est fait, notre poste arbore sa nouvelle robe qui lui va à ravir !  

   

LES TRAVAUX DE RUES À VENIR 

Au mois de septembre, octobre 

nous prévoyons de débuter des 

travaux de réfection dans les rues 

suivantes : rue Saint-André, rue de 

la Paix, rue des Aires. 

SALLE MARC CASSOT 

Voici le nouveau bar de notre salle polyvalente, en 

espérant pouvoir en profiter très bientôt ! 

Beau travail réalisé par nos agents municipaux. 
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4ème adjointe  

Sabine Albelda Vialles  

Déléguée à la communi-
cation, festivités,  

culture et tourisme 

sabinevialles34@gmail.com 

Jérémie DALMAS  

 

Conseillers Municipaux 

Caroline                   
MONCHAUX FOUHETY                     

Emmanuel      

ROUSSEL 
Isabelle ESPADA 

1ère adjointe  

Evelyne Da Costa 

Déléguée aux af-
faires générales, ges-

tion du personnel, 
affaires sociales et 

vie associative  

2ème adjoint  

Jacques Eliez  

Délégué aux bâti-
ments communaux,  

suivi de chantier, 
travaux et sécurité 

 3ème adjoint 

Alain Bosc  

Délégué aux affaires 
juridiques, finances, 

chemins et gestion du 
personnel technique  

 

Caroline                                 
JACQUET RICARD 

Réseau d’entraide : entreaide-
mairieautignac@gmail.com  

Jean-Pierre JOLIDON Camille VIALA Michael MEUNIER Sylvie LACOTTE 

Monsieur Le MAIRE 

Jean-Claude Marchi 

Fabien DUHAN    

commune.de.autignac@orange.fr 
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Service Administratif 

Nathalie COURREGE : 

Finances, ressource hu-

maines, affaires générales 

et juridiques, secrétariat  des 

élus 

  Véronique VAZQUEZ :                                                         

Urbanisme, état-Civil, cimetière et         

élections 

 

 

 

Service technique Voirie, travaux, entretien 

Franck VISTE Jordan COLLIGNON 

Patricia NAVE Marie-Laure JIMENEZ 

Stéphanie MOURA DA EIRA 

Cantine, entretien des locaux de 

l’Ecole et  des  salles communales, 

balayage des rues 

Service propreté désherbage et nettoyage des rues 

Patricia DUBOIS 
Valentine MOURA DA EIRA 

École  

Agents polyvalents  

Entretien des locaux 
scolaires et ATSEM 

Rose-France SUAREZ 

Céline VIOLLAT 

Cantine et entretien des 
locaux de l’Ecole   

Aide dans la classe 

de Grande Section 

Mégane HEBERT 

Bibliothèque, garderie du soir à 
l’Ecole, entretien   des salles commu-
nales et balayage des rues 

Ghislaine BOUISSIERE 

Service Périscolaire Cantine 
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RECRUTEMENT 

Une convention avec la MLI (Mission Locale Insertion) a été signée ainsi qu’un Contrat PEC, con-

trat à durée déterminée d’un an. Ce poste de 20 heures transformé ensuite en 35 heures renforce 

les effectifs du service voirie pour l’entretien des espaces verts et des bâtiments techniques. 

Bienvenue à Jordan Collignon recruté sur ce poste. 

 

CREATION DE POSTES  

Considérant la nécessité de pérenniser deux postes actuellement en contrat aidé au sein du ser-
vice propreté pour le désherbage et nettoyage des rues, deux postes d’adjoint technique ont été 
créés. Ces deux postes concernent Patricia DUBOIS et Valentine MOUA DA EIRA. 

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

HORAIRES D’OUVERTURE D’ÉTÉ 

Du 07 juillet au 31 août 

 

LUNDI : activités enfants de 9h à 10h 

MARDI : 9h à 11h 

MERCREDI : 9h à 11h 

JEUDI : 9h à 10h 

VENDREDI : 9h à 11h 

 

Activités pour les enfants à partir de 6 ans le lundi de 9h à 10h : jeux de société et 

lecture. Uniquement sur inscription préalable à la bibliothèque la semaine précé-

dente : autignacbibliotheque@gmail.com  

Les activités seront organisées pour des groupes de 10 enfants maximum. 
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Autignac et son passé 

Nous vous proposons de découvrir ou de vous souvenir d’animations orchestrées par nos associations, il y 

a quelques années en arrière….ceci en images. 

 

Foyer culturel 


