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Le mot du Maire  

     
     Alors que l’été s’annonce et les festivités de juillet se préparent, les aménagements de logements 
locatifs communaux sont terminés. D’autres travaux sont prévus pour la rentrée de septembre. 
L’Appel d’Offres pour l’accessibilité de la mairie a qualifié les entreprises choisies. 
     À la rentrée scolaire, le secrétariat de la mairie sera transféré à la bibliothèque et celle-ci à la 
salle chemin de ronde. Pendant trois ou quatre mois il faudra être conciliant et patient pour les 
démarches administratives. À la même période l’avenue de la Bastide sera transformée avec un 
plateau surélevé, à l’intersection de la rue des Boulistes et de l’Avenue. Des parkings seront tracés 
sur la partie gauche et la voie sera goudronnée. Pendant la période des vendanges il faudra 
organiser la circulation. Vous pourrez emprunter le Chemin des Moulières qui est refait avec un 
tapis de goudron sur un kilomètre en direction du pont Moulin de Ciffre. 
     À mi-mandat, le conseil municipal prépare la suite des investissements : la réfection de la rue  
     du stade est déjà, en partie, financée par une conséquente subvention d’Etat. La nouvelle 
 
 
 
 

 

                                                              
 

 

 
 
 
 

RÉFECTION DES RUES : LA RÉPUBLIQUE, PASTEUR, CASTEL-VIEL et IMPASSE. 
   

 L’entreprise COLAS (Cabinet ARTÉLIA), pour un 
montant de 86 000 € (la commune ayant profité d’une 
subvention départementale de 50%), a organisé et réalisé 
des travaux de voirie. Au mois de mars, avec un créneau 
impératif d’élection proche, les employés de l’entreprise ont 
préparé, mis à la cote les ouvrages et goudronné la rue de la 
République qui était en très mauvais état. L’entrée de la salle 
d’Autrefois a été traitée par un caniveau permettant l’accès 
PMR. La rue Pasteur a été toilettée avec une reprise des 
pavés et du goudronnage. L’impasse Castel Viel très vétuste 
a été refaite avec une ligne de pavés et un béton désactivé 
qui s’intègre bien dans cette rue étroite. La rue Castel Vieil a 
reçu un tapis de goudron après un travail particulier sur les 
boîtes assainissement et les compteurs d’eau enterrés sur la 
voie. C’est une belle réalisation digne d’une entreprise 
compétente. 

 

 

 

Rue de la République 

 
 

 

station d’épuration, type roseaux plantés est en attente de subvention. 
     Notre engagement et notre action s’inscrivent dans la volonté de conforter et d’améliorer le cadre de vie des Autignacois en 
développant une politique de projets, de solidarité et de proximité. 
      
    La fête arrive. Véritable point d’orgue du village, elle permet de tisser et de renforcer les liens amicaux. Les bénévoles 
prenant en charge l’animation d’Autignac vont donner le meilleur d’eux-mêmes pour que cette période festive autour du 14 
juillet soit un temps de bonne humeur, de convivialité et de cohésion sociale. Réservons un accueil chaleureux à toutes ces 
personnes qui se dévouent pour rendre agréable cette pause estivale appréciée de tous. 
                           

                                   Bonnes fêtes à toutes et à tous, je vous souhaite aussi de passer un très bel été.                                 
     

                                                                                              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 

 
 

 

 

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ NE SE FAIT PLUS À AUTIGNAC 
 

 

Les démarches pour obtenir une carte d’identité changent. Les départements basculent les 
uns après les autres sur un nouveau système biométrique. Dorénavant, les cartes d’identité ne 
pourront plus être délivrées par toutes les mairies, mais seulement par celles équipées d’un 
centre de traitement numérique. Elles sont environ 2 000 en France. 

Pour faire une Carte d’Identité Nationale (CNI) il faudra prendre rendez-vous à 
Pézenas, Béziers ou Bédarieux et se déplacer muni des documents nécessaires. 

http://www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-d-identite-Passeport 
 

 

 

INTERDICTION DES PESTICIDES À PARTIR DU 1er JANVIER 2017 
 

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que l’État, les 
collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics ne 
peuvent utiliser ou faire utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des 
espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public à 
partir du 1er janvier 2017, en dehors des exceptions prévues par la loi.  

Le conseil municipal a décidé d’appliquer la loi sur l’espace public. 
 

 

 

 

 

 

 

SICTOM : RÈGLEMENT DU RAMASSAGE DES BACS VERTS ET JAUNES 

 

 

 Quelques règles simples à respecter : 
• Les jours de ramassage des poubelles doivent être respectés : mardi et 

vendredi pour la poubelle verte (ordures ménagères) et le samedi pour la 
jaune (produits recyclés). 

• Les deux bacs doivent être stockés à l’intérieur de l’habitation (sauf 
autorisation). 

• Les bacs ne doivent en aucun cas rester sur la voie publique. 
• Il est interdit de déposer des sacs poubelles hors des bacs prévus à cet usage.  

  

 

 

 

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN 

Le passage du Mammobile pour le Dépistage du Cancer du Sein  
 

des femmes de 40 à 75 ans est prévu dans la commune : 
 

Le mercredi 28 juin 2017 Place Jules Ferry - Ecole 
 

de 9h00 à 18h00 sans interruption 
 

Avec ou sans convocation (carte vitale et carte d’identité) 
 

 
 

 
 

 

 
 

ATTENTION : POUR VOUS ÉVITER DES ENNUIS 
 

NE DONNEZ JAMAIS PAR TÉLÉPHONE VOTRE  NUMÉRO DE CARTE BANCAIRE OU VOTRE NUMÉRO DE COMPTE 
 

 

 

      Le Conseil Départemental, l’Etat, La Région et un opérateur ont promis le très Haut débit entre 2018 et 2020. Avant ces 
travaux un autre opérateur propose une box avec carte SIM et l’internet 4G illimité. Si les conditions d’éligibilité vous sont 
favorables vous pourrez profiter d’un débit de 3 Mbts/s à 15 Mbts/s. Renseignez-vous auprès des opérateurs commerciaux.  
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RÉFECTION RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

ET RUE PASTEUR  

         Goudronnage et entrée PMR de la salle d’Autrefois 
 

 

 

RÉFECTION RUE ET IMPASSE 

 CASTEL VIEL 

Avant 

 

 

 

AMÉNAGEMENT DE TROIS LOGEMENTS 

COMMUNAUX PRÈS DU PARKING JOURFIER 
 

 

 

  

Les travaux commencés fin février se terminent au 
cours du mois de juin. Les trois petits appartements, 
dont un PMR, pourront loger, à faible coût, des 
administrés d’Autignac et valoriser le patrimoine de 
notre commune. Cette réalisation a permis aux artisans 
du village et des communes proches de participer aux 
travaux. 

                     

              
 

DÉCORATION DU TRANSFORMATEUR RUE DES ÉCOLES 
 

                                   

 

 

 Après la décision du Conseil Municipal et 
l’autorisation d’ERDF,   Pierre LEROUX et 
Suzan KEOGH de l’Association Art’ignac ont 
décoré le transformateur situé Place Jules Ferry. 
Vous connaissiez le talent artistique de Pierre, 
vous avez découvert les qualités de Suzan.  

 Cette première donne des envies aux riverains 
des autres transformateurs du village. 

 

 

Avant / après avec  le béton désactivé. 
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APPEL D’OFFRES POUR LA RÉFECTION  

DE L’AVENUE DE LA BASTIDE 
 

     Au cours du mois de juin, la commune (Cabinet ARTÉLIA) procèdera à l’Appel  les 
d’Offres travaux de voirie de l’Avenue de la Bastide. L’enfouissement des réseaux avait été  
été réalisé par Hérault Énergie, en 2016 par l’Entreprise SOGETRALEC (câbles et 
poteaux béton retirés).  

      Des places de parking, un trottoir et un plateau surélevé, pour couper la vitesse, vont 
offrir aux riverains une voie plus sécurisée qu’ils attendaient avec impatience. 

Coût des travaux  226 679 € HT (subvention de la Région : 68 004 €). 

 
 

 

 

APPEL D’OFFRES POUR LA MISE  

EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE 
     

Gérard SAMPER, architecte, a préparé le dossier et lancé 
l’Appel d’Offres pour la mise en accessibilité de la mairie. 
Le hall d’entrée, le secrétariat, les toilettes et l’accès à 
l’étage sont traités pour l’accès des handicapés PMR. 

Les travaux commenceront en septembre et le secrétariat 
sera transféré provisoirement à la bibliothèque sur la place 
du 14 juillet. La bibliothèque migrera à la salle Chemin de 
ronde pendant les 4 mois de la durée des travaux. 

Cette adaptation obligatoire de la mairie sera un avantage 
pour les administrés et un confort supplémentaire pour les 
agents du secrétariat. 

Montant estimé des travaux 161 188 € HT et subvention 
de 80 594 € de la DETR (État) soit 50% (l’Appel 
d’Offres pour les travaux est inférieur à 140 000 €) 

 
 

 
 

 

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES 

VOIE RURALE LES MOULIÈRES 

Après une harmonisation des projets de travaux sur les chemins 
communautaires, les élus des Avant Monts ont demandé et obtenu 
une subvention du Conseil Départemental. Déduction de cette aide le 
fond de concours a permis à la commune de réaliser le goudronnage 
de la voie rurale des Moulières sur 1 km jusqu’au pont avant le 
Moulin de Ciffre. C’est l’entreprise COLAS qui a obtenu le marché 
pour toutes les communes sélectionnées dans la première tranche.  

Travaux payés par la Communauté : 45 339,28 € (70%) 
Travaux payés par la commune : 19 431,12 € sur 64 770,60 € de 

travaux. 
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VOIE DE CONTOURNEMENT SUD 
 

 

 
 
 

    

   La fin des rencontres avec les riverains de la future voie 

de contournement sud a abouti à un accord (qui doit être 

confirmé) permettant de faire intervenir un géomètre et un 

notaire pour que la commune puisse acquérir les petites 

parcelles nécessaires à l’élargissement de la voie. 

    Ce projet pourrait être déposé avant la fin de l’année 

pour demande de subventions. Cette voie désenclavera une 

bonne partie du village et évitera à certains poids lourds 

d’emprunter la rue du stade et le Chemin de ronde pour 

arriver à la salle Marc Cassot ou au centre aéré de la 

Communauté de Communes Les Avants Monts. 

    Le budget de cette réalisation est évalué à 402 350 € 

HT.   Cette somme est importante (mais subventions à 

déduire) ses travaux pourront renforcer la sécurité au 

quotidien et améliorer le cadre de vie des autignacois.  

    Notre village se développe et évolue ; nous construisons 

ensemble son renouveau, tous les jours, et pour le bien-être 

de tous. 
                  

 

 

RECENSEMENT 2017 

    Le recensement effectué à Autignac en début d’année 

2017 fait apparaître 889 bulletins individuels et 15 fiches de 

logements sans réponses (la réponse n’étant pas obligatoire). 

Le nombre supposé de personnes résidant dans les 

logements non recensés est évalué à 24 personnes.  

La population effective d’Autignac est de 913 personnes. 

   Avant le recensement l’INSEE donnait le chiffre officiel 

de 904. Les nouvelles constructions au lotissement Avenue 

de Fontcerise (5 actuellement sur les 13 lots) devraient faire 

progresser la population dans les mois à venir. 

 

PROJET DE  RÉFECTION ET DE 

SÉCURISATION DE LA RUE DU STADE 
 

 

  Le projet avec un rond point, un plateau traversant et 

une voie piétonne P.M.R. vient d’être  subventionné par  

l’Etat D.E.T.R. pour un montant de 162 350 € sur un devis 

estimatif de 406 316 € HT. Nous attendons une éventuelle 

subvention du Conseil Départemental pour le 

remplacement du réseau de canalisations assainissement.        

Nous pourrons en 2018 faire l’Appel d’Offres et réaliser les 

travaux. L’enfouissement des réseaux électriques et 

téléphoniques sera subventionné par Hérault Énergies.  

 
 

 
 
 

 

POINTS LUMINEUX POSTE LE PARC 

    La modification de 29 points lumineux de l’éclairage 

public par des LEDS sur le secteur transformateur du Parc 

va permettre de faire une belle économie (puissance 

consommée avant travaux 6 536 W, après travaux 

1 338 W). L’estimation des dépenses d’honoraires et 

travaux s’élèvent à 23 130 € HT soit 27 756 € TTC. La 

subvention d’Hérault Énergies sur les travaux d’éclairage 

public peut être de 15 000 €, la récupération de la TVA de 

4 553 € et donc la dépense prévisionnelle pour la 

commune est de 8 203 €. 
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INFORMATIONS : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 

Mandats émis en investissement 
 

   En 2016 la priorité a été 

donnée à l’investissement sur 

l’espace Jourfier avec le 

parking, la voie PMR et les 

quais des arrêts de car. Depuis 

2014 un effort constant a été 

porté sur la réfection des voies 

communales. Les jeunes n’ont 

pas été oubliés avec la 

réalisation du city stade. 

L’aménagement des terrasses 

de la salle Marc Cassot et 

celui du parvis du monument 

aux morts resteront une 

réalisation utile  pour la 

commune. Les prochains 

travaux de 2017, annoncés 

dans ce bulletin, poursuivront 

cet élan. 

 

 

 

 

  

 

 
lE 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME P.L.U. 
 

     Le PLU a été arrêté par le Conseil municipal en juin 2016. Les documents ont été envoyés aux Personnes Publiques 
Associées (Délégation Départementale des Territoires et de la Mer, Conseil Départemental, Agence Régionale de Santé, 
Schéma de Cohérence Territorial, Chambre d’Agriculture, La Communauté de Communes, les communes limitrophes …). 

  Après avoir reçu leurs avis M. Alain CHAROTTE a été 
nommé pour effectuer l’Enquête Publique (du 27 mars  au 27 
avril 2017). Le Commissaire enquêteur a remis son rapport 
avec un avis favorable et c’est à la commune de modifier le PLU 
pour tenir compte de ses remarques avant de représenter le dossier 
final. 
Le PLU validé  servira de référence pour l’évolution du village ; 
c’est un projet global d’urbanisation et d’aménagement qui fixe 
les règles générales concernant l’utilisation du sol dans la 
commune. Le PLU prend en compte l’aspect foncier mais inclut 
également la notion de développement durable dans ses projets. 
 

 

 

TRAVAUX SUR LA DEPARTEMENTALE 154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Les  travaux de terrassement effectués par le Département pour 
calibrer la voie RD 154 vont se concrétiser avec un tapis de goudron 
avant la fin 2017 pour la partie du plateau surélevé jusqu’à la croix du 
stade. 
    M. CABANNES, nouveau responsable de la région de Béziers pour 
la DDE, est venu se rendre compte de l’état des voies départementales 
qui traversent la commune. M. le Maire a fait remarquer la vétusté de 
la partie d’entrée de village du Jols jusqu’au plateau surélevé. Un 
projet sera déposé par la commune pour faire une étude avec les 
services du Département. 
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CLAIRE LAISSAC-GALZY : CENTENAIRE FÊTÉ LE 3 DÉCEMBRE 2016 

 

 
      

 

ÉTAT-CIVIL DE LA COMMUNE  

(Du 15 novembre 2016 au 10 juin 2017) 

•          Décès :  
- Mme. Sylvie FALCO-CANOVAS : 24 novembre 2016 ; 
- M. Robert BARREAU : 17 février 2017 ; 
- Mme Jeanne ROUMEGOUS-ARNAUD : 3 mars 2017 ; 
- M. Jean-Antoine COUETTE : 28 avril 2017 ; 
- Mme Josette VILLESSEQUE-GENIN : 24 mai 2017 ; 

 

•          Mariages : 
 

•          Naissances : 
- Youri EL HADIYEN : 2 décembre 2016 ; 
- Erwan ALLIROL : 13 janvier  2017 ; 
- Théo MAKLOUKA-DA FONSECA : 31 janvier 2017 ; 
- Malone DALMAS : 19 avril 2017 ; 
 

 

 

 

STATION D’ÉPURATION 

 

  Le projet de station d’épuration a été déposé à la police de 

l’eau, à l’Agence de l’eau et au Conseil Départemental. Nous 

attendons les subventions. La commune possède les terrains 

au dessus de l’actuelle station. Le budget d’assainissement 

est de plus de 500 000 € et donc suffisant si le montant des 

subventions s’élève à 60%. La part restant à charge pour la 

commune sera de 306 166 € sur un montant de 765 416 € 

HT. Cette réalisation permettra de traiter les effluents 

d’assainissement pendant 40 ans, ceci d’une manière très 

écologique. 

 

QUELQUES DATES D’ÉVENÈMENTS À VENIR 
 

27 juin 2017 : Réunion des associations                                              FÊTE LOCALE 

28 juin 2017 : Mammobile                                                 Dimanche 9 juillet 2017 : Tour de ville                                           

30 juin 2017 : Kermesse de l’École                                    Jeudi 13 juillet 2017 : Loto                                     

9 juillet 2017 : Commanderie Faugères AOC                     Vendredi 14 juillet 2017 : Jeux pour les enfants /SOIRÉE MOUSSE  

13–16 juillet 2017 : Fête locale                                          Samedi 15 juillet 2017 : Repas dansant Orchestre Franck MALBERT       

4 septembre 2017 : Rentrée scolaire des élèves                 Dimanche 16 juillet 2017 : Pétanque                                        

11 novembre 2017: Célébration de l’Armistice 1918                                                    Orchestre Georges OLIVIER 
 

 

Claire GALZY, entourée de sa famille, du  personnel de 

la maison de retraite de Castelnau et du maire 

d’Autignac, a fêté un siècle de sa vie qui s’est déroulée  

en grande partie sur Autignac. 
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      7 500 € offerts à M. DUBOIS  Président de la Ligue contre le Cancer                        Les bénévoles versent 4 600 € au Téléthon AFM                                                                                                                             

              

 

 

 

 

PPPREMIER VERNISSAGE 

 

                                      Carnaval des enfants                                                           La municipalité  offre un repas et une animation aux aînés  

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 Poujade : ligne téléphonique  enterrée                        Marché de Noël sur la place du 14 juillet                     Repas dansant Ligue Contre le Cancer                             
                                                                

                     Gala de Jeunesse Autignac 

            Embellissement du village                      Association Pierres Sèches : un bel ouvrage à la Poujade                     Chorale La Cantilène                                                            

   

 

Salle Marc Cassot béton imprimé 

 

 

 

Parvis du monument aux morts 

 

  

  


