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Le mot du Maire 

Le programme communal se poursuit depuis plus d’un an et demi. Les projets 
subventionnés se concrétisent. Au premier trimestre 2016 le parking définitif sera réalisé avec 
l’esplanade et la rampe pour handicapé permettra de passer de la rue du 8 mai à la place Jules Ferry  
jusqu’à l’école.

Les travaux de réfection des rues, déjà entamés, vont se poursuivre :
-La rue du Moulin de Ciffre (Subvention Hors Programme Conseil Départemental)
-Les rues et les chemins ayant subi des dégâts d’orage (subventions l’État, Région, Conseil 
Départemental).

Des dossiers sont déposés pour :
-La rue de la République et la rue du Castel-Viel (demande subvention Conseil Départemental)
-L’accessibilité de la mairie (demande de subvention Etat D.E.T.R. et Région)

Le toit de la mairie étant en très mauvais état, a été déposé et refait.

ESPACE JOURFIER : APPELS D’OFFRES EN 2015, RÉALISATION 2016.
Après la démolition de cet espace important du centre ville, un parking 

provisoire mis en place pour la saison estivale fut à la hauteur des 
attentes, permettant la circulation plus facile sur la rue du 8 mai.

À présent, les appels d’offres sont lancés pour deux lots : voirie et 
éclairage public.

Lorsque le bulletin sera distribué la Commission d’Appels d’Offres 
(CAO) aura ouvert les plis et le cabinet ARTELIA aura analysé les 
offres. Le conseil aura choisi les entreprises et les travaux pourront 
commencer en janvier 2016 pour se terminer avant le printemps.

Le projet des travaux s’élève à 213 500,00 € HT et se décompose en : 
Aménagement de parkings, cheminement pour personne handicapée, 
création d’esplanade, escalier et rampe d’accès PMR, mise en sécurité de 
l’abri-bus.

Ces travaux ont été très bien subventionnés par le Conseil 
Départemental et la Région.

Parking provisoire

En 2016, avec les subventions nous ferons l’enfouissement de la ligne basse et moyenne tension, câble d’éclairage public de 
l’avenue de la Bastide (subvention Hérault Energies) et le pavage des terrasses de la salle Marc Cassot sera remplacé par un 
béton brossé poché (subvention du Sénateur H. Cabanel). A l’école après le changement des portes intérieures et l’installation 
d’une commande à distance du chauffage, le sas d’entrée sera isolé et la verrière changée en février 2016. Grâce au travail des 
agents techniques le busage du pluvial chemin de ronde est terminé.

La municipalité valorise le monde associatif : le forum des associations a réuni pour la première fois ses acteurs.
Il reste beaucoup à faire mais sachez que les élus, les agents sont mobilisés pour concrétiser les décisions du conseil 

municipal.
Les fêtes de fin d’année approchent, je souhaite que toutes les familles puissent se réunir pour ces instants de chaleur et de 

convivialité, et j’ai une pensée particulière pour les personnes seules, malades ou dans la peine.
Jeunes et moins jeunes, joyeux noël et que 2016 soit une année de communication, d’échange et de partage dans notre 

village.
Bonnes fêtes à toutes et à tous.  Jean-Claude MARCHI
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RECENSEMENT MILITAIRE DES 16 ANS
16

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent dans les 3 mois qui suivent le 16ème

anniversaire, se faire recenser à la mairie du domicile muni du livret de famille des parents et 
de la carte d’identité.

Une attestation de recensement sera remise par la mairie. Elle devra être conservée dans 
l’attente de votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté JDC  et sera nécessaire pour 
l’inscription à un examen ou un concours.

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.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 31 décembre 2015
pour les votes des années 2016 et suivantes. Avec une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile (moins de 3 mois) le secrétariat de la mairie pourra constituer le dossier  
nécessaire à l’inscription sur les listes électorales.

Pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 seules les personnes 
inscrites sur les listes au 30 septembre 2015 pourront voter.

LE PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES

L'Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat, opération à caractère public et 
social, permet à la fois la revitalisation des cœurs de villages, la sauvegarde et la mise en valeur 
d'un patrimoine chargé d'histoire mais aussi l'accueil ou le maintien des familles.

Le Pays a subventionné plusieurs dossiers d’amélioration des logements de notre commune.
Le Pays peut aussi attribuer des aides financières pour réhabiliter des façades.

Pays : 1 Rue de la Voie Ferrée, 34360 Saint-Chinian 04 67 38 11 10

RÉUNION DE LA COMMISSION DES JEUNES 

Lundi 26 octobre, dans la salle du conseil, la municipalité a mis en place la 
commission des jeunes. Le tour de table entre les jeunes et les conseillers a 
permis d’établir un franc échange et une écoute attentive des ados. Des 
sujets ont été évoqués parmi lesquels : un city-stade, un lieu de rencontre 
pour les jeunes, la décoration de l’abribus … etc. Une autre rencontre se 
déroulera début janvier avant la reprise des cours.
Après ces moments de réflexion et de concertation, on peut espérer qu’un 
ou plusieurs projets pourront être validés par le conseil municipal et réalisés 
dans l’intérêt des jeunes et des moins jeunes.

Deux jeunes d’Autignac sont délégués au 
Conseil Intercommunal de la Communauté de 
Communes des Avant-Monts du Centre Hérault. 
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LA MISE EN ACCESSIBILITÉ

DE LA MAIRIE SOUMISE A LA D.E.T.R. 2016

Le conseil municipal a décidé de soumettre à la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2016, la mise en accessibilité de la 
mairie.

Sur la base de l’Avant Projet Sommaire réalisé par l’architecte Gérard 
SAMPER, les travaux sont estimés à 161189,55 € H.T. et permettront le 
changement du positionnement de l’entrée afin de supprimer les 
marches intérieures. Les travaux permettront le réaménagement de 
l’accueil avec une banque accessible et une recomposition des postes de 
travail. Le positionnement d’un ascenseur pour Personnes à Mobilité 
Réduite desservira l’étage avec un accès direct à la salle du conseil.

Ce projet sera déposé au Conseil Régional
pour une aide sur l’accessibilité

SÉCURISATION DE L’ARRET DE BUS

AVENUE DE LA LIBERTÉ

L’arrêt de bus situé Avenue de la Liberté a fait l’objet d’une 
mise en accessibilité de la plate-forme grâce aux travaux de 
la COLAS, mandatée par la municipalité pour un montant de 
12 014,00 € H.T.

L’abri bus (coût 2 200,00 H.T.) a été ajouté à proximité de 
deux bancs. L’espace permet désormais aux jeunes d’attendre 
le bus dans de meilleures conditions de sécurité.

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.

POURSUITE DES TRAVAUX SUR LA VOIRIE

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DU BOULODROME

Le cabinet d’études CETUR LR a accompagné la municipalité dans l’aboutissement du 
dossier relatif à la rénovation de l’éclairage public au boulodrome municipal. 

Hérault Energies a doté la commune d’une subvention de 15 000 € sur un projet de 
21 910,00 € H.T. Après un Appel d’Offres c’est la société SOGETRALEC qui a été 
choisie. Le coût pour le budget communal est de 6 910,00 € H.T. Les travaux ont débuté 
au mois d’octobre et vont permettre de rendre au boulodrome un éclairage décent, perdu 
depuis de nombreuses années.

Dans sa séance du 8 octobre 2015, le Conseil Municipal a 
rappelé que la voirie communale restait la priorité de la 
mandature 2014-2020 et a validé la réfection des rues 
prioritaires à savoir : la rue de la République et la rue et de 
l’impasse du Castel-Viel dans un premier temps.

Le cabinet ARTELIA a présenté l’estimation de ces 
travaux d’un montant de 86 000 € H.T.

La commune a bénéficié d’une subvention hors-
programme (avant le départ de Norbert ETIENNE) attribué 
par le Conseil Départemental au titre de l’année 2015. Le 
Conseil Municipal a décidé d’affecter cette somme à la 
réfection de la rue du Moulin de Ciffre soit 12 855,00 € H.T,
l’attribution des travaux revenant à l’entreprise COLAS.
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BUSAGE DU FOSSÉ AU CHEMIN DE RONDE

Le busage du fossé au Chemin de Ronde prend forme. Le terrassement a été 
réalisé par l’entreprise RIVAS, permettant la pose de buses sur 72 mètres

linéaires. Les buses et les deux regards en béton ont coûté 4 500,00 € H.T.
Les services techniques de la commune ont réalisé en régie la construction du 

regard qui permet le raccordement de l’écoulement pluvial existant avec les buses 
nouvellement placées.

LA CONDUITE PRINCIPALE D’ADDUCTION 

EN EAU POTABLE REMPLACÉE

Les travaux réalisés par l’entreprise ROQUES étaient placés 
sous la responsabilité du Syndicat de la Rive Gauche de l’Orb, 
lequel a financé, avec des subventions de l’Agence de l’Eau et 
du Conseil Départemental, les travaux de remplacement de la 
conduite en eau potable Rue du Stade.

La pose d’une nouvelle conduite permettra d’éviter les fuites 
récurrentes qui occasionnaient des coupures d’eau générales 
pendant plusieurs heures …

DÉGATS D’ORAGES : DE NOMBREUSES SUBVENTIONS

À la suite des intempéries du mois de novembre 2014, le conseil municipal 

avait sollicité des subventions sur un montant des travaux estimé à 50 616,00 € 

H.T. La commune a été bien subventionnée : 28 345,00 € H.T

Etat : 12 148 €

Conseil Régional : 6 073,98 €

Conseil Départemental : 10 124,00 €

SUBVENTION PARLEMENTAIRE : ABORDS SALLE M. CASSOT
M. Henri CABANEL, Sénateur de l’Hérault a promis d’attribuer une subvention à la 

commune sur la dotation parlementaire. Le conseil municipal a décidé d’affecter cette 

aide financière à la réfection des terrasses de la salle Marc Cassot dont l’état est dégradé.

Un béton sablé poché remplacera les anciens pavés. 

LES MARCHES DE L’ÉGLISE REMPLACÉES
Devenues dangereuses, les marches de l’église ont été remplacées par la   

marbrerie LACROIX de Pézenas, déjà auteure de la stèle du monument aux morts.

Ce travail de qualité, d’un montant de 4 700,00 € H.T., a été réalisé avec des 
blocs de pierre grise de Pompignan (Gard) qui s’intègrent parfaitement au pavage 
de la Place du 14 juillet. Ce remplacement de marches permet la mise en valeur de 
l’arche de l’église communale. 

Ces pierres bouchardées ne seront plus glissantes en cas de pluie.
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ENFIN UN SITE INTERNET DIGNE 

DE CE NOM À AUTIGNAC

Depuis le mois d’octobre, la commune dispose d’un 

nouveau site internet accessible via l’adresse :

http://www.ville-autignac.fr

Réalisé par Sébastien COSTE, autignacois de cœur, ce 

site dynamique, conçu et développé comme un véritable 

outil d’information et de communication à votre service est 

une vitrine de qualité pour notre commune.

Plusieurs rubriques décomposent ce site : actualités avec les 

travaux ; vie municipale avec compte-rendu des séances, 

bulletins municipaux, liste des maires ; l’éducation avec les 

menus de la cantine ou l’histoire de l’école communale ; les 

associations et les diverses activités ; le tourisme et les 

vignobles avec une merveilleuse vitrine pour les 

producteurs locaux mais aussi pour le Syndicat AOC 

Faugères …

Enfin la rubrique pratique grâce à laquelle vous pourrez 

télécharger divers documents administratifs utiles à la 

réalisation d’une Carte Nationale d’Identité, d’une carte 

grise avant de vous présenter auprès des services 

administratifs.

691 ÉLECTEURS AU 1er NOVEMBRE  2015
Avec la réouverture exceptionnelle des inscriptions sur les 

listes électorales avant les élections régionales du mois de 

décembre 2015, la commune a enregistré de nouvelles 

inscriptions qui portaient le nombre d’électeurs à 691 au 1er

novembre dernier.

Le corps électoral est constitué de 358 électrices et de 333 

électeurs.

DEUX LOTISSEMENTS TERMINÉS

Le lotissement des « Hauts de Foncerise » et le lotissement 
« St Nazaire » sont prêts à accueillir les futurs habitants de 
notre commune. Quelques maisons sont déjà commencées 
et les six terrains du lotissement St Nazaire sont vendus.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

INTERVIENT POUR DES TRAVAUX
Les agents de la Communauté de communes des Avant-

Monts du Centre Hérault interviennent tout au long de 

l’année. dans la commune pour des travaux de 

débroussaillage, d’élagage, d’épareuse, de balayeuse et de 

bouille pour boucher les trous dans les rues. L’heure 

d’intervention de ces agents est facturée 20 € (700h pour 

Autignac) , le matériel appartenant à la Communauté de 

communes.

http://www.ville
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ÉCOLE PUBLIQUE ABEL GAU
Cette école, ce groupe scolaire n’avait pas de nom et depuis des décennies des 

demandes répétées n’avaient pas abouti. Aujourd’hui c’est l’Ecole Publique 
Abel GAU.

En octobre 1880 Abel GAU est le nouvel instituteur nommé à Autignac. Pierre 
Joseph Laurent Abel est le fils de Joseph Pierre Laurent lui aussi instituteur 
communal. Abel GAU est né à Pailhès le 22 juillet 1849 et se marie à Nissan-lez-
Ensérune avec Marie Joséphine SALASC le 28 octobre 1871.

En arrivant à Autignac Abel GAU trouve une classe unique dont le bâtiment 
est situé derrière la mairie actuelle. Une salle de 32 m2 reçoit 50 enfants. 
L’instituteur communal Abel GAU était aussi secrétaire de mairie. 

En 1881 les Lois JULES FERRY proclament l’enseignement laïc et 
obligatoire. En 1895 Julien GELY propose l’achat du terrain appartenant à 
PASTRE Léopold dit Emile avocat et à PASTRE Béloni Alban docteur en 
médecine. En 1897, le maire Albert CURE est contraint d’exproprier les frères 
PASTRE dont « l’obstruction systématique empêche le développement de 
l’instruction laïc ».

En mai 1899 après l’attribution d’une subvention et la signature d’un emprunt 
le groupe scolaire est construit avec 2 classes de garçons et 2 classes de filles, des 
préaux ainsi que 4 logements de fonction pour les enseignants.

Abel GAU devient le premier directeur du groupe scolaire.
Il prend sa retraite en 1910 mais reste secrétaire de mairie jusqu’à l’âge de 75 

ans en 1925.Abel GAU ce hussard de la République mérite que son nom reste 
dans l’histoire de notre commune et de celle de l’école.

La devise de la république : Liberté, Egalité, Fraternité est rappelée sur la 
façade de l’école. Toutes ces valeurs nous devons les faire vivre en nous 
rappelant que beaucoup d’hommes et de femmes ont contribué à asseoir cette 
République, pour certains au péril de leur vie. Cette devise est inscrite dans la 
constitution depuis 1946.

lE

LE BUREAU DE POSTE D’AUTIGNAC EST MAINTENU

Au mois d’octobre la Poste nous a informés de la réorganisation interne du service et de la mise en place d’un facteur 
guichetier à Autignac en lieu et place de la configuration actuelle Le facteur en charge de la distribution du courrier sera habilité 
à tenir le guichet et à effectuer toutes les opérations bancaires et postales. Cette mise en place permettra une ouverture au public 
tous les jours du lundi au samedi de 9h à 11 h.

La municipalité a toujours refusé l’Agence Postale Communale (A.P.C.) qui comporte une part de financement communal.

Le conseil municipal a délibéré pour maintenir le bureau de poste en plein exercice.

DÉLÉGATION D’AUTIGNAC DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Vendredi 29 janvier 2016, la délégation d’Autignac de la Ligue Contre le Cancer remettra            

un chèque de 5 000 € au Professeur PUJOL. La délégation avait déjà versé 1 000 € en 

décembre 2014 donc 6 000 € iront dans la caisse de  la Ligue.

Comme l’an dernier la délégation présidée par Florian VISTE organisera son loto 
le 30 janvier et le week-end de l’espoir les 29, 30 avril et 1er mai 2016 à Autignac.

Réservez ces dates pour aider tous les chercheurs qui luttent contre cette terrible maladie.
La Ligue récupère Téléphones portables, Cartouches d’Imprimantes jet d’encre et 
Radiographies argentiques.

Contact : HUMBERT François 15 rue des Boulistes 34480 Autignac tel : 04 67 90 12 80
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LE S.I.G.A.L., UN ACTEUR EFFICACE POURTANT MÉCONNU.

Le Syndicat Intercommunal pour la Gestion et l’Aménagement du Libron (S.I.G.A.L.) est un acteur de premier plan, 

mais quelque peu méconnu, dans la gestion des cours d’eau affluents au Libron …

Constitué en 1995 et composé aujourd’hui de 12 communes (Faugères, Laurens, Autignac, Magalas, Puissalicon, Puimisson, 

Lieuran-lès-Béziers, Bassan, Boujan-sur-Libron, Béziers, Montblanc et Vias) le S.I.G.A.L. gère près de 45 kilomètres de cours 

d’eau et fut à l’origine en 2013 de la pose préventive de barrières aux abords des cours d’eau (Chemin de la Bouldouïre et 

ruisseau du Taurou).

Depuis quelques mois, poursuivant son action efficace, le S.I.G.A.L. a défini un programme de gestion pour la période 2015-

2035 qui concerne la restauration physique des berges ; l’amélioration de la continuité écologique et sédimentaire du Libron et 

enfin l’entretien de la ripisylve (formation boisée permettant la protection de la qualité de l’eau et assurant un rôle écologique)

Si le fleuve Libron représente peu de mètres linéaires à Autignac, il n’en demeure pas moins vrai que la commune profitera de 

quelques travaux dont notamment la démolition d’un mur qui, situé au milieu du lit mineur du Libron ; empêche la mobilité du 

cours d’eau … Un travail de fond est donc mené sur le territoire pour atteindre les objectifs prévus à l’horizon 2035 !
Site internet du S.I.G.AL. : http://sigal-du-libron.e-monsite.com

ETAT-CIVIL DE LA COMMUNE 

(Du 15 juin 2015 au 15 novembre 2015)

Décès : 
- Mme Jane VOW-BENET : 24 juin 2015 ;
- M. Gilbert BASTRIOS : 7  septembre 2015 ;
- M. Jackie BRU : 2 octobre 2015 ; 

 Mariages :
- Mme Muriel BARREAU et M. Claude BRIONES : 2 août 2015, 
- Mme Sophie BOSC et M. Guillaume URIOS : 8 août 2015,   

 Naissances :
- Gaspar CARBONNEL- PASQUIER : 17 juin 2015 ;
- Lola VIALA : 14 septembre 2015 ;
- Théo DIETRICH : 25 septembre 2015 ;

CALENDRIER DES LOTOS.

Quelques dates d’évènements à venir
Du 4 au 6 décembre : Week-end du Téléthon ; 8 mai 2016 : Commémoration de la Victoire des alliés 

6 et 13 décembre : Élections régionales (de 8 h à 18h salle d’autrefois) ; sur l’Allemagne nazie ;

20 décembre 2015 : Marché de Noël ; 9 mai 2016 : Repas des aînés

17 janvier 2016 : Cérémonie de présentation des voeux ; 3 juin 2016 : Spectacle de la Cantilène ;

29 Janvier 2016 : Conférence avec le Professeur Pujol 10 juin 2016 : Gala de danse Jeunesse Autignac ;

http://sigal-du-libron.e-monsite.com
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Premier vernissage de l’association Art’ignac Forum des associations sur la place du 14 juillet                                                                         

PPPREMIER VERNISSAGE

Le marché de Noël aura lieu le 20 décembre 2015 Le club de tennis nouvellement créé poursuit son développement

Le groupe Little Bazar Un autignacois, Thomas CHAREYR E Repas de la municipalité  
Champion du monde de Super moto 2015

Fête locale juillet 2015

La mairie a participé à cette action    Merci de ne pas jeter ce bulletin sur la voie publique Fleurissement des jardinières


