LE MOT DU MAIRE
Les évènements orageux du 23 octobre ont touché des administrés. La commune a été classée en
état de catastrophe naturelle.
 Les travaux rue du stade se terminent, mais avec des difficultés jusqu’au bout.
L’enfouissement des réseaux, la voie piétonne, le plateau surélevé, le rond-point et la
voirie ont demandé beaucoup de patience aux riverains.
 La nouvelle station d’épuration est commencée et devrait entrer en activité dans six mois
avec un fonctionnement plus performant et plus écologique.
 Le dossier de réfection de l’avenue de la Liberté a été déposé et subventionné à hauteur de
45 050 €. Le chantier verra le jour prochainement.
 La construction des logements FDI HABITAT se poursuit ; ils seront livrés avant la fin
2020.
 La fibre est dans le village. Elle permettra une connexion très haut débit au plus tôt.
 Nous poursuivons les démarches pour l’antenne téléphonique.
Nous avons la volonté de vous servir avec passion, énergie et conviction, l’intérêt général demeurant avant tout notre seule et
unique préoccupation. Aussi, je remercie chaleureusement tous les acteurs de notre commune, familles, artisans, commerçants,
enseignants, partenaires et bénévoles de la vie associative, tous ceux qui contribuent au dynamisme et au bien vivre dans notre
village.
Noël arrive bientôt avec son traîneau de festivités, moments chaleureux en famille ou entre amis. Sans oublier que l’esprit de
Noël c’est l’esprit de la simplicité, il faut privilégier les liens qui nous unissent afin que la commune reste un lieu d’échange et
de proximité.
J’exprime pour tous des vœux de bonheur et de réussite au nom de l’équipe municipale, mais aussi de l’ensemble du
personnel communal qui œuvre au quotidien pour vous offrir un service public de qualité. J’ai une pensée particulière pour
ceux qui souffrent et ceux qui sont seuls.
Bonnes fêtes à toutes et à tous

Jean-Claude MARCHI

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION : LES TRAVAUX SONT COMMENCÉS
Jeudi 17 octobre 2019, près de l’ancienne station d’épuration, de nombreux
Maire Jean-Claude
responsables étaient rassemblés pour la première réunion deLechantier
concernant laMARCHI
nouvelle station d’épuration type roseaux plantés 1700 Équivalent-habitant : Le
Président du Syndicat Mare et Libron
Jean-Luc FALIP, le vice-président Charles HEY, Philippe BOUCHE, le
Directeur Technique Romain DUFLOT, le responsable Départemental du
SATESE Patrick BÉZIAT, les entreprises retenues après Appel d’Offres JeanMichel CABANEL pour le terrassement, TPSM regroupées avec ISTEEP, la
SAUR Anthony LE COZ, la municipalité représentée par le Maire Jean-Claude
MARCHI et un adjoint Jacques Eliez. Les travaux vont commencer rapidement
par le terrassement de la parcelle.
Cette station a été financée par des subventions : Conseil Départemental 206
662 €, Agence de l’Eau 229 624 € et une dotation du budget assainissement
transférée en 2018 de 530 000 €, ceci pour une dépense de 826 123 € HT.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
16

Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 7 février 2020 pour le
vote de l’année 2020 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. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans recensés.
Vous pouvez vous inscrire en ligne avec un compte service-public ou via France Connect
avec un justificatif de domicile et un justificatif d’identité. Site en ligne : service-public.fr
GEMAPI : GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS
Cette compétence a été prise par La communauté de Communes Les Avant-Monts. Avec le montant
de la prétaxe prélevée sur les impôts locaux c’est un EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin)
qui gérera les travaux nécessaires à l’échelle des bassins versants.
z

SICTOM : LES CARTONS À LA DÉCHÈTERIE

LA PROPRETE DU VILLAGE
Un effort permanent doit être fourni par chacun d’entre nous pour assurer la propreté du village.
Or, force est de constater que la prise de conscience de cette nécessité est loin d’être satisfaisante. En effet, nous ne
respectons pas les consignes, pas plus dans les salles communales qu’à l’extérieur ; nous sortons poubelles et caissettes dans les
rues bien avant la date de ramassage ; nous déposons l’ordure en tous lieux ; nous jetons gravats et déchets verts dans les
containers, sur les espaces publics, dans les fossés, nous tolérons les déjections animales n’importe où ; nous jetons dans la rue
les mégots de cigarettes… Autant d’actes qui dégradent notre cadre de vie. Le comportement incivique de quelques-uns
complique la tâche du personnel municipal, équipe qui œuvre pour l’amélioration de ce cadre de vie auquel nous nous devons
d’apporter tout notre soin.
Nous vous lançons un vibrant appel pour que vous procédiez à un réel tri sélectif en utilisant les contenants appropriés et
montriez par-là votre souci de préserver un environnement dans lequel il fait bon vivre ensemble. Sentons-nous tous concernés
et responsables dans une démarche éco-citoyenne.

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC : M.S.A.P.
La MSAP a pour mission d’accueillir, d’orienter et d’aider les usagers dans leurs relations avec les administrations et les
services publics :
Guichet unique administratif, la MSAP c’est la possibilité, en un même lieu, d’être accueilli par un
agent, d’obtenir des informations et d’effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs
administrations ou organismes publics. L’usager pourra notamment être accompagné pour l’utilisation
des services en ligne de Pôle Emploi, la CAF, de la CARSAT, de la CPAM, ou de la MSA :
ouverture de compte, télédéclaration, déclaration de changement de situation, demande
d’attestation, simulation de demande d’aides, actualisation, envoi de documents dématérialisés…
Il pourra en outre y rencontrer un conseiller de la Mission Locale.
Tel : 04 67 00 83 60

adressez vous à la M.SA.P. des Avant-Monts, Murviel-Lès-Béziers
27 bis avenue de la République
mel : msap@avant-monts.fr
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VERS LA FIN DES TRAVAUX RUE DU STADE
Hérault Énergies a réalisé l’enfouissement des réseaux secs
(éclairage public, électricité et Télécom) sur la rue du stade
depuis l’angle de la salle d’Autrefois jusqu’aux dernières maisons
vers la croix.

La canalisation d’assainissement a été changée cet été, par
l’entreprise Sud Environnement. L’entreprise Brault a été, après
Appel d’Offres, retenue. Des difficultés se sont ajoutées avec le
plateau surélevé et les différentes sorties des administrés. Les
dégâts d’orage du 23 octobre n’ont pas arrangé les choses. Les
riverains ont été patients, conciliants et méritent une avenue
maintenant goudronnée, accessible par la voie piétonne, avec un
rond point près de l’abattoir et un plateau qui va ralentir la vitesse
des usagers.

GRILLAGE PRÈS DU CITY STADE
Les agents communaux du technique ont participé à la
modification de la clôture près du city-stade. Raphaël RIVAS a
arraché la haie de cyprès et effectué le terrassement. Le portail
coulissant va compléter les travaux avec un tourniquet accessible
aux personnes à mobilité réduite. Le vieux portail méritait de partir
à la réforme puisqu’il datait de plusieurs décennies.
Ce travail concret qui demande une adaptation technique est
très valorisant pour le personnel communal.
Clôture posée par les agents communaux
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FDI HABITAT : DÉMOLITION DE LA CAVE JOURFIER
DÉBUT DE LA CONSTRUCTION DES 16 LOGEMENTS
Le bailleur social FDI HABITAT a procédé à la démolition du bâtiment et des nombreuses cuves. Après l’étude de sol et
l’étude des fondations et structures des planchers, l’entreprise de gros-œuvre a commencé le sous-sol qui va abriter les
parkings et les caves. La fin des travaux est prévue en octobre 2020.
.

Faites votre demande :
https://www.fdi-habitat.fr
16 logements avec 7 T2, 6 T3 et 3 T4
Chaque logement a une terrasse,
un garage en sous-sol et un cellier

PROPOSITION D’ANTENNE POUR LE TÉLÉPHONE
Un deuxième lieu a été proposé par TDF Orange sur un terrain chemin de la
Bastide au lieu-dit « Le Crianel ». Cette unique antenne doit permettre à tous les
administrés d’Autignac d’avoir les mêmes possibilités de téléphoner quel que soit
l’emplacement du lieu de résidence. L’Etat s’est engagé à faire disparaître les zones
blanches ce qui est une sécurité pour toutes les personnes se trouvant en difficulté.
Une Déclaration préalable a été déposée au service instructeur de la Communauté de
Communes Les Avant-Monts.

LA FIBRE SERA BIENTÔT DISPONIBLE
Les travaux du sous-traitant Mancipoz sont terminés et l’entreprise NGE a vérifié la qualité du
travail demandé. La fibre a été déployée sur tout le village soit en sous-terrain dans les fourreaux et
les chambres soit en aérien avec l’installation de coffrets en façade. Après la conformité du
programme de la fibre, les opérateurs pourront intervenir, connecter les administrés et donner à la
connexion des méga-octets très conséquents.
La fibre à domicile est une avancée importante pour les villages ruraux, nous pouvons
remercier M. Le Président du Département qui a œuvré pour qu’Autignac soit dans les premières
communes connectées.

4

LES CIMETIÈRES ENTRETENUS

TRANSFORMATEUR DÉCORÉ

Suzanne et Pierre, deux artistes Autignacois ont
travaillé pour suivre les demandes des riverains qui
voulaient retrouver quelques morceaux de l’histoire du
lieu sur les quatre faces du transformateur rue du Parc.

Après des travaux importants aux deux cimetières, les
agents communaux entretiennent régulièrement les lieux
avec le respect qui est dû à tous nos anciens reposant en
paix sur leur terre.

ACCESSBILITÉ DES SALLES
COMMUNALES
La commune est engagée dans une démarche de mise en
accessibilité de tous les bâtiments communaux. La
bibliothèque est pratiquement terminée, la salle chemin de
ronde est prête pour les personnes à mobilité réduite. Il
restera la salle Marc Cassot et la salle d’Autrefois qui seront
équipées en 2020.

LOTISSEMENT LES MAZETTES

UN BEAU GESTE D’UNE ASSOCIATION
L’association Foyer Culturel
(créée en 1977) n’ayant plus
d’activité, les dirigeants ont décidé
de dissoudre leur collectivité et de
verser tous les fonds à La Ligue
Contre le Cancer : soit un chèque de
2 225 €. Un grand merci à ces
bénévoles qui ont eu un très beau
geste de solidarité.
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INTERCOMMUNALITÉ LES AVANT-MONTS

La culture au cœur du projet intercommunal
La Communauté de communes met en œuvre une politique culturelle de qualité participant au
développement du territoire, qu’elle souhaite pérenniser autour des objectifs suivants, tout en respectant
l’équité territoriale:
– Asseoir l’intervention culturelle dans une dimension intercommunale
– Diversifier et élargir socialement les publics de la culture
– Mettre en réseau et fédérer les acteurs culturels du territoire
Ce projet culturel travaillera autour de 4 axes principaux :

– Cinéma / Audiovisuel
– Accessibilité des spectacles
– Jeune Public
– Cultures locales et régionales
www.avant-monts.fr

AOC FAUGÈRES : ENGAGEMENT

Jeudi 29 août 2019, à Fos pendant le ban des
vendanges, le maire de la commune d’Autignac comme
tous les maires de la l’Appellation Faugères (Autignac,
Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos, Laurens,
Roquessels) avec les élus des collectivités (Le Sénateur
Henri CABANEL, Le Département Jean-Luc FALIP et
Philippe VIDAL, La Région Occitanie René MORENO,
Communauté de Communes les Avant-Monts Francis
BOUTES), ont signé un engagement collectif pour des
pratiques agro-environnementales sur le territoire de
l’AOC Faugères avec Nathalie CAUMETTE Présidente
de l’Appellation.

IRRIGATION - DÉPARTEMENT

Les communes de Magalas, Autignac et Laurens sont
en discussion avec Le Président du Département de
l’Hérault pour participer à la concertation en vue d’une
retenue hivernale située près de St Martin d’Agel. Des
rencontres sont prévues avec les services du Département
pour avancer dans ce projet du schéma départemental
d’irrigation prévu courant année 2030.
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UNE ANNÉE SCOLAIRE SOUS LE SIGNE DU SPORT
À l'école, cette année sera plus que jamais sportive :


Dans la continuité de l'opération de sensibilisation au tennis de
l'an dernier, le Club de Tennis d'Autignac a offert à l'école
d'intervenir une fois par semaine auprès de nos élèves. Chaque
classe bénéficiera donc d'une période complète (6 à 7 semaines)
de pratique de ce sport sous la houlette efficace et bienveillante
de Charlène.
Le Comité de l'Hérault de Volley-ball est intervenu chaque
semaine durant la première période auprès des deux classes
d'élémentaire. Nos élèves ont fait des progrès impressionnants
et appliquent même ce qu'ils ont appris durant les récréations.
La Communauté de Communes n'est pas en reste, avec des
interventions de « scratch-ball » en CM1-CM2 jusqu'à Noël,
pour le plus grand plaisir des enfants qui découvrent et
apprécient ce nouveau sport.





Bravo à nos élèves pour leurs performances, et merci à tous les
intervenants qui leur permettent une pratique sportive variée et de
qualité !

LOTOS 2019-2020

ÉTAT-CIVIL DE LA COMMUNE
(Du 16 juin 2019 au 15 novembre 2019)

Décès :
-M. Hubert VIDAL : 11 juillet 2019
-M. Jean MAURY : 13 août 2019
-Mme Antoinette GAL : 12 septembre 2019
Mariages
-Mme Sylvia RODRIGUEZ et M. David DUCELLIER :
18 septembre 2019
-Mme Andréa DENEVE et M. Yohann COMBO :
12 octobre 2019
Naissances :
-Léon PAGLAI : 11 septembre 2019
-Elya SALINAS-SAEZ GEHIN : 23 octobre 2019
Joy COSTE : 13 Novembre 2019

QUELQUES DATES D’ÉVENÈMENTS À VENIR
Vendredi 6, 7et 8 décembre 2019 : Téléthon

Dimanche 15 et 22 mars 2020 : Élections municipales

Dimanche 19 janvier 2020 : Vœux du Maire

Vendredi 3 au 5 avril 2020 : week-end Cancer

Vendredi 31 janvier et 1, 2 février : week-end Cancer

Vendredi 8 mai 2020 : Cérémonie de victoire 1945
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Ecole Abel GAU : début d’année en chansons

Exposition des artistes de l’association Art’ignac

PPPREMIER VERNISSAGE

Les bénévoles du Téléthon sont motivés

J.S.P. Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Magalas de passage à Laurens

Les confréries au Château d’Autignac

Le Tennis Club d’Autignac

Thomas CHAREYRE
Boules Haut Libron

Pétanque d’Autignac

Champion de France, d’Europe et du Monde de Supermoto

AOC Le Grand St Jean à Autignac

Concert de l’orchestre du Pays Haut Languedoc et Vignobles à Laurens
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Les motos s’arrêtent à Autignac

