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Le mot du Maire 

   L’été s’annonce et conformément à nos engagements les entreprises sont en train de mettre la 
dernière touche à l’espace Jourfier pour en faire un lieu utile, agréable et accessible à tous au sein du 
village. 
   L’école et les bâtiments communaux ont été rénovés, des rues et des chemins améliorés, autant de 
preuves que l’équipe municipale vous accompagne au plus près de votre quotidien pour rendre plus 
attractive la vie à Autignac. 
   Nous poursuivons nos objectifs dans un esprit dynamique et à l’écoute de vos besoins. Ainsi des 
demandes de subventions sont en cours de traitement pour une meilleure accessibilité de la mairie 
(déjà 80 594 € soit 50% de subvention), pour la création d’un city stade (subvention 12 768 €)  
destiné aux jeunes, pour l’aménagement de l’avenue de la Bastide, de la rue de la République et la 
réhabilitation de trois logements et d’un local professionnel de santé sur l’espace Jourfier … 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

ESPACE JOURFIER : LES TRAVAUX ACHEVÉS. 

 
Les travaux de l’Espace Jourfier, promis pendant la 

campagne électorale, décidés en 2014, subventionnés 
en 2015,  sont terminés en juin 2016. Le temps 
d’études, de dépôt des dossiers et d’attente de 
subventions avant la réalisation est incompressible. Cet 
aménagement en parking, en esplanade et en voie 
piétonne pour les personnes à mobilité réduite est utile 
pour la population mais c’est aussi un agencement 
paysager qui transforme l’architecture du centre du 
village. 

Les travaux ont été évalués à 208 749,04 € H.T. avec 
une subvention de la Région de 64 150 € et une 
subvention du Conseil Départemental de 31 761 €. 

Ce programme comprend les aménagements des 
accès départ et arrivée des cars de la Place Jules Ferry 
et l’accessibilité de la cour de l’école (réalisée pendant 
les vacances de juillet). 

 

 

Parking  terminé 

 
 
 

 

    L’un des temps forts d’Autignac approche, comme un prélude aux vacances, moment où le village va vibrer au rythme de la 
Fête, moment aussi où tous les bénévoles vont se consacrer à la préparation et à l’animation de toutes les festivités qui 
emplissent de joie les jeunes et moins jeunes. 
    Sachons les respecter et réservons un bon accueil à tous ces volontaires qui se rassemblent pour donner le meilleur d’eux-
mêmes afin de divertir les autres. Aidons-les à faire en sorte que ces jours festifs soient gais, toniques, emplis de liesse, tout en 
étant apaisés et fraternels.  
      
     Bonne fête à toutes et à tous. 
                                                               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 auquel 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 

 
 

 

 

RAPPEL : BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS INTERDIT. 
 

 

 

En application de l’article L. 1311-2 du Code de la santé publique, et au regard des circulaires 
préfectorales du 4 avril 2014 et du 15 mars 2012, la municipalité rappelle qu’il est interdit de 
brûler ses déchets verts ou ménagers dans son jardin. 

 

Seuls les propriétaires ou ayant-droits, les agriculteurs et les viticulteurs sont autorisés à 
brûler sur leur exploitation les déchets pendant la période autorisée : du 16 octobre au 15 
mars. Du 1er octobre au 15 octobre, et du 16 mars au 15 juin, une autorisation du maire est 
nécessaire. 

 
 

 

ENTRETIEN DES CANIVEAUX, RUISSEAUX 

     Contrairement aux eaux usées domestiques, la commune n’a pas d’obligation générale de 
raccordement des constructions existantes ou futures aux réseaux publics traitant les 
eaux pluviales qu’ils soient unitaires ou séparatifs. La commune a la possibilité de 
construire des ouvrages permettant de canaliser les eaux pluviales (article 641-2  Code Civil). 
    Lorsque le ruisseau délimite deux propriétés, son lit appartient pour moitié à chaque       
propriétaire. Pour l’entretenir  il faut enlever tout ce qui peut constituer une obstruction à 
l’écoulement des eaux. Le propriétaire (ou l’exploitant) riverain est responsable de l’entretien 
du cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES FRELONS ASIATIQUES 
 

Le Frelon asiatique est très facile à reconnaître car c’est la seule guêpe en Europe à posséder 
une livrée aussi foncée. 
Les adultes sont brun noir et apparaissent, de loin, comme des taches sombres sur le nid. 
La tête est noire, la face jaune orangé, les pattes jaunes à l’extrémité. 
Ce frelon est difficile à confondre avec le Frelon d’Europe, Vespa crabro. Ce dernier est plus 
petit que le frelon asiatique. 
 
Le frelon asiatique a débarqué en France il y a plusieurs années et n'a aucun prédateur naturel. 
Non seulement sa piqûre est dangereuse pour l'homme, mais la présence de ce frelon, qui se 
nourrit d'autres insectes, notamment les abeilles, est susceptible d'entraîner des dégâts importants 
sur la biodiversité locale. 
La lutte contre le frelon asiatique vise essentiellement : 

• à piéger les femelles fondatrices (celles qui vont reconstruire ailleurs un autre nid) 
pendant leurs périodes de forte circulation (appât : bière brune et sirop cassis)  

• à éviter de piéger trop d'autres insectes utiles, en particulier les abeilles. 
  

  

 

 

DEPISTAGE 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 mercredi 20 juillet 2016 Place Jules Ferry - Ecole 
 

de 9h00 à 18h00 sans interruption 
 

Avec ou sans convocation (carte vitale et carte d’identité) 
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PARKING, ESPLANADE, RAMPE PMR 
 

Avec le parking de 25 places, l’aménagement se poursuit en 
préservant une place paysagère avec des arbres et des bancs, ce qui 
permettra aux promeneurs de profiter de cet espace et de la vue sur la 
place Jules Ferry. 

La rampe P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite) sera très utile pour 
passer de la rue du 8 Mai à la Place Jules Ferry afin de rejoindre 
l’école. 

L’accès à la cour de l’école sera possible par une rampe P.M.R. 
Un cheminement sur la place donnera accès à l’arrêt de car. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SÉCURISATION DES ARRETS DE BUS 

PLACE JULES FERRY 
 

Le Conseil Départemental a attribué une subvention de 
6 000,00 € pour l’aménagement de deux arrêts accessibles aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite à proximité de la 
place Jules Ferry. 

 

 
 

 

    

 

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE RUE DU PARC 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Après plusieurs réparations antérieures de la chaussée rue 
du Parc, la commune a décidé de retirer les deux pins dont les 
racines soulevaient le goudron et endommageaient la clôture 
d’un administré. Après avoir purgé le sol, l’entreprise a posé 
un tapis d’enrobé. 

 

TRAVAUX APRES DÉGATS D’ORAGE 
 

Avec 28 345,00 € H.T. de subventions attribuées par 
l’Etat, Le Conseil Régional et le Conseil Départemental, 
(montant des travaux 50 616 € H.T.) la commune a 
réparé des voies dégradées dans le village et des 
chemins endommagés. 
 
Chemin de St Nazaire                     Chemin des Pataques  
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UN LOCAL POUR LES PERSONNELS DE SANTÉ 

    L’Avant projet sommaire dressé par l’architecte M.SAMPER prévoit la 

création d’un local professionnel destiné à la location pour tout personnel de santé 

dans une partie de l’espace Jourfier. La surface envisagée est de 100 m2 et le 

montant des travaux estimé à 186 928 € H.T. 

    Ce projet pourrait bénéficier de subvention du Conseil Départemental, de la 

Région et de l’agence régionale de Santé. 
 

 
 

 

 

UN CITY STADE POUR LES JEUNES  

AU  PLATEAU SPORTIF PRÈS DU TENNIS 

Le conseil municipal a décidé de déposer une demande de 
subvention auprès du Conseil Départemental pour la création d’un 
city stade sur le plateau sportif à côté des vestiaires du stade. Une 
subvention de 12 768 € pourrait être obtenue sur un devis 
estimatif de 40 000 €. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ENFOUISSEMENT DES LIGNES ÉLECTRIQUES AVENUE DE LA BASTIDE 
 

Le projet de dissimulation des réseaux d’électricité et d’éclairage public Avenue de la 

Bastide sera réalisé par Hérault Energies. Il est estimé à 75 864,61 € T.T.C. Les 

subventions et la récupération de T.V.A. donnent un solde à la charge de la commune de 

36 107,46 €. 

 

 
 

 

 

SUBVENTION PARLEMENTAIRE : ABORDS SALLE M. CASSOT 

M. Henri CABANEL, Sénateur de l’Hérault a attribué une subvention de 10 000 € à la  

commune sur la dotation parlementaire. Cette somme sera affectée à la réfection des  

terrasses de la salle Marc Cassot dont l’état est dégradé. Un béton sablé poché remplacera les 

anciens pavés (estimation des travaux :  26 275,62 € H.T.)  

 

 

 

 

AMÉNAGEMENT DE TROIS LOGEMENTS COMMUNAUX 

   L’avant projet sommaire de l’architecte M SAMPER prévoit trois 

logements T2 d’environ 40 m2 sur le bâtiment de l’Espace Jourfier à côté 

de chez Mme ARNAUD. Le rez-de-chaussée serait accessible au P.M.R. et 

un escalier extérieur permettrait l’accès aux appartements R+1 et R+2. Le 

montant des travaux est estimé à 182 200€ H.T. Ce projet pourrait 

bénéficier de 12 000 € par appartement avec la contrepartie de loyers 

plafonnés. Des subventions seront demandées auprès du Pays Haut 

Vignoble et Languedoc (Etat, Conseil Départemental, Région) 
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LE TRÈS HAUT DEBIT À AUTIGNAC 
 

 
 
 
 

   La commune d’Autignac, comme toutes les communes de 

la Communauté des Avant-Monts Centre Hérault, se trouve 

dans la zone des 93% de villages raccordés au très haut 

débit avec la fibre optique qui arrivera à la limite de 

propriété de l’abonné. 

   Les premières communes seront raccordées à partir de 

2018 et toutes le seront avant 2022 grâce à l’aide du 

Conseil Départemental (300 millions d’euros), de l’Etat, 

de la Région, de l’Europe et de l’industriel privé qui 

remportera la délégation de service public. 
 

 

PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE 

D’INONDATION P.P.R.I. 

   Le P.PR.I. est un document émanant de l’autorité publique, 

destiné à évaluer les zones pouvant subir des inondations et 

proposant des remèdes techniques juridiques et humains pour 

y faire face. C’est un document stratégique, cartographique et 

réglementaire. Il définit les règles de constructibilité dans les 

secteurs susceptibles d’être inondés. 

   Au cours de l’enquête Publique (du 7 mars au 7 avril), le 

commissaire enquêteur a tenu des permanences en mairie et a 

rédigé un rapport qui a été transmis aux autorités. Le Préfet 

validera ce plan prochainement. Les documents sont 

consultables en mairie. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

   Le Plan Local d'Urbanisme est un projet global d'urbanisme 
et d'aménagement. 
 
   Le P.L.U. a été repris en avril 2014 par l'équipe municipale. 
Le rapport de présentation a été conservé et après discussion le 
P.A.D.D. (Projet d'Aménagement de Développement Durable) 
a été modifié pour tenir compte d'un autre tracé de la voie 
d'évitement sud (l'étude de faisabilité a permis de choisir un 
tracé et un coût). La commission et le bureau d'études Urban 
Projects ont rédigé le règlement et le zonage a été discuté avec 
les Personnes Publiques Associées. 
 
   La prochaine réunion doit valider les contours des surfaces 
qui seront ouvertes à l'urbanisme et confirmer l'accroissement 
maximum de la population pour l'avenir du village. Des 
Orientations d'aménagement et de Programmation particulières 
(O.A.P.) ont été étudiées. Après le vote du zonage, les dossiers 
seront envoyés aux différents organismes et l'enquête publique 
pourra se dérouler avant la fin 2016. 

 
 
 

 

FUSION A LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES 

   La fusion Avant-Monts Centre Hérault et Orb et Taurou 

(Murviel-lès-Béziers, Thézan-lès-Béziers, St Nazaire-de-

Ladarez, Pailhès, Causses-et-Veyran) est en préparation. 

Deux communes supplémentaires du Pays de Thongue 

(Abeilhan et Puissalicon) vont rejoindre les deux 

intercommunalités qui se rapprochent. Début 2017 cette 

grande communauté comptera 25 640 habitants sur 25 

villages pour une superficie de 37 380 hectares. 
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TRAVAUX À L’ÉCOLE ABEL GAU 

   Pendant les vacances scolaires de février, les agents communaux 
et les artisans du village (l’entreprise de P. MILHAU et l’entreprise 
de P. BUONICONTI) ont coordonné leur travail pour mener à bien 
la peinture de la structure, l’implantation de deux poteaux, 
l’isolation du sas et le remplacement de la verrière. Ce sont les 
derniers travaux qui étaient programmés à l’école pour optimiser 
les conditions de travail des enseignants et des élèves. Pendant les 
vacances (juillet-août) les agents referont la peinture d’une classe. 

 

 

 

   Pour la seconde année, les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ont eu lieu de 16 h à 17 h chaque soir après le temps 
scolaire. Elles ne sont pas obligatoires et sont gratuites pour les familles. Les enfants sont répartis en plusieurs groupes 
(selon leur âge) et peuvent participer aux diverses activités (chant, musique, sport, danse, théâtre, activités manuelles …) au 
cours de l’année. Les enfants ont apprécié les nouvelles activités proposées : magazine et jardin. Certains ont participé à la 
confection d’un char pour le carnaval. Plusieurs intervenants (diplômés, bénévoles, associations, agents communaux) 
encadrent les groupes. Suzanne et Fany sont venues compléter l’équipe des agents déjà composée de Rosy, Céline et Marie-
Paule. A la rentrée prochaine, une nouvelle activité sur la nature sera proposée par Françoise. Le planning des activités pour la 
première période ainsi qu’une fiche d’inscription seront distribués aux familles fin juin. 
   La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre. Pour les nouveaux arrivants, les inscriptions à l’école primaire et 
maternelle sont à faire en mairie. 

 

 
lE 

CALIBRAGE DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE RD 154 
 

 

 

     
   Après avoir fait l’acquisition des terrains auprès des 
propriétaires, le Conseil Départemental, a procédé au calibrage 
de la RD 154 du plateau traversant jusqu’à la Croix (rue du 
stade). Le calibrage consiste à élargir l’emprise de la future route 
départementale. Pour cette année les travaux se sont limités à du 
terrassement et des modifications sur les entrées des parcelles 
impactées. 
    Dans une prochaine étape, le calibrage sera poursuivi jusqu’au 
24ème (carrefour avec la route venant de Laurens) et la voie sera 
aménagée ultérieurement. 

 
 
 

LA COMMUNE DONNE LA PRIORITÉ À L’INVESTISSEMENT 
 

    Depuis 2014 l’effort est 
axé sur une stabilisation des 
frais de fonctionnement afin 
d’alimenter la section 
d’investissement. Tous les 
travaux entrepris sont 
financés par les subventions 
et l’autofinancement dégagé 
par le transfert de l’excédent 
de fonctionnement. 
En 2015 une somme de 
238 075 € a été reportée de 
la section de fonctionnement 
vers l’investissement. 

 

 



7 

 

 

LE SOCIAL 

PRIME D’ACTIVITE : http://www.vos-allocations-caf.com 

La nouvelle prime d’activité, entrée en vigueur en janvier 2016, a remplacé à cette date la prime pour l’emploi et le RSA 

activité. Ces deux aides ne sont donc plus versées en 2016. Elles dépendent des revenus du foyer, voici une estimation des 

plafonds à ne pas dépasser : 

- 1 500 € nets si la personne est célibataire 

- 2 200 € nets pour un couple sans enfant dont un seul des deux membres travaille 

- 2 200 € nets pour un parent isolé 

- 2 900 € nets pour un couple avec deux enfants et dont les deux membres travaillent 

AUTRES DOSSIERS : selon ressources 

CMU : Couverture Maladie Universelle                              PIJ : Point d’Information Jeunesse Tel 0647456144 

ASPA : Allocation de solidarité Aux Personnes Agées        ANAH : Agence Nationale de l’Habitat (amélioration de l’habitat) 

ACS : Aide Complémentaire Santé                                    PACT : habitat aménagement pour personne à mobilité réduite 
 

 

ÉTAT-CIVIL DE LA COMMUNE 

(Du 1er novembre 2015 au 15 juin 2016) 

• Décès : 
- M. André BRALS : 1er novembre 2015 ; 

- Mme Isabelle KRAFT-PASTRE : 10  décembre 2015 ; 
- Mme Renée VIGUIER-LACAZE : 16 décembre 2015 ; 

-Mme Henriette TABARES-BOUSQUET : 23 décembre 2015 ; 
-Mme Suzanne ROUMEGOUS-BRALS : 18 janvier 2016 ; 

-Mme Gilberte PASTRE-DUPONT : 1er mars 2016 ; 
-M. René LAMBERT : 2 avril 2016 ; 

-Mme Véronique BERGAN-VAQUER : 7 avril 2016 ; 
-Mme Yvonne ROQUE-BOUSQUET 18 avril 2016 ; 

-Mme Marie-Rose BUÉ-SALINAS-SAEZ : 19 avril 2016 ; 
-M. Michel BURGUES : 19 avril 2016 ; 

-M. Maurice JORDY : 6 mai 2016 ; 
-Mme Michele Rose RATNI-MARQUET : 19 mai 2016 ; 

 

• Mariages : 
-Mme Ann-Britt Rou OLLSON et M. Claude JEAN : 7 mai 2016 ; 

-Mme Laura FICHLLE et M. Anthony LASSABLIERE : 4 juin2016 ; 
 

• Naissances : 
- Luna REQUIER-PRIVAT : 9 décembre 2015 ; 

- Alvaro DUHAN : 4 janvier 2016 ; 
- Paul SYLVESTRE : 7 janvier 2016 ; 
-Armand DALMAS : 13 janvier 2016 ; 

-Léo DALMAS : 13 janvier 2016 ; 
-Maxim GOUDARD : 3 juin 2016 ; 

-Maëlya HOLTZ : 13 juin 2016 ; 

 

CHÂTEAU AUTIGNAC 

 
 

 

 

  Les familles FEIGEL et de TURCKHEIM ont été séduites par 

cet ancien château du XIXème siècle. Ce projet est né autour d’un 

amour et d’une expertise de la vigne et du vin. Le château 

devient le point d’orgue du projet oenotouristique et plusieurs 

années ont été nécessaires pour obtenir un espace où il fait bon 

vivre marqué par le goût de la perfection. Séjourner au château 

d’Autignac permettra de découvrir des grands vins récoltés 

manuellement puis vinifiés avec beaucoup de soin. 

 

FÊTE LOCALE préparée et animée par l’Association  « Autignac en fête » 
 

 

Dimanche 10 juillet 2016 : Tour de ville 

Mercredi  13 juillet 2016 : LOTO à 21 h                                                                              

Jeudi  14 juillet 2016        : Soirée MOUSSE avec le D.J                                                          

Vendredi  15 juillet 2016  : Grand BAL avec l’orchestre Franck M                                                              

Samedi  16 juillet 2016     : Après midi des enfants : jeux, danse des sucettes mini pop star 

                                              Concours de boules 

                                              Bal avec l’orchestre de Georges Olivier 

Dimanche  17 juillet : Bœuf à la broche animé par Franck M spectacle         
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                               L’équipe du Téléthon décembre 2015                                                           Concours de pétanque sur le boulodrome 
 

 

 

 

VERNISSAGE 

 

          Vide grenier organisé par l’Olympique Autignac Foot                   Ligue contre le Cancer, réception du Professeur PUJOL, Lyre biterroise  

 

 

 

 

       La Cantilène : concert marché Noël                               Repas des aînés  9 mai 2016                                           Pierres sèches La Poujade 
 

 

 

 

 

 

 

Vernissage de l’Association de peinture Art’ignac 
en présence d’élus de la commune 

 

       
      Club de la Coquillade                                               Activités périscolaires                                                    Carnaval des enfants 

  

 

Marché de Noêl 

 

 Tennis Club Autignac 

 

  

  


