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Chers Autignacois, 

Vous allez prendre connaissance du premier bulletin réalisé par l’équipe municipale 

mise en place le 24 mai 2020 après un confinement qui  a attiré l’attention de tous 

sur la nécessité d’une vraie solidarité envers les autres, et sur le respect des recom-

mandations sanitaires pour soi, mais surtout pour tous ceux qui nous entourent. Petit 

à petit, la vie reprend son cours, et après avoir éprouvé la gravité de l’épidémie nous 

nous acheminons vers nos activités d’été. Bien sûr, elles n’auront pas le même relief 

que d’habitude, la fête du 14 Juillet n’a pas eu lieu pour cause de coronavirus, mais 

soyons certains qu’avec le beau temps chacun saura inventer un été de détente qui 

mettra tout le monde en forme pour la rentrée. 

La nouvelle équipe municipale est déjà au travail avec pour objectif le développement du bien vivre à 

Autignac, à l’écoute de chacun et au service de tous. Les travaux ont repris à la station d’épuration, 

aux logements près du parking, sur l’enfouissement des réseaux secs (électricité, éclairage public, té-

lécommunication) de la RD 154, à l’entrée du stade et dans les rues du village. Les administrés peu-

vent profiter progressivement de la connexion à la fibre et les travaux à l’antenne seront terminés dans 

trois mois. 

Bon été, protégez-vous, prenez soin de vous et des autres. 

Jean-Claude MARCHI 

 
Fin des travaux Rue du stade Election du Maire Avancée des logements FDI 
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ETAT—CIVIL 

-M. Mickaël ROBINI : 4 décembre 2019 

-Mme Rose PIÑON-DEZANET : 20 décembre 2019 

-M. Marcel HAY : 15 janvier 2020 

-Mme Emilienne AUBERT : 31 mars 2020 

-Mme Fernande ROQUE-PORTÉ : 2 avril 2020 

-M. Alain CAUMETTE : 2 avril 2020 

-Mme Anne VALETTE-RASCOL : 19 avril 2020 

-M. Jean RIPOLL : 8 mai 2020 

-Mme Janine GIEULES-COLLIGNON : 17 mai 2020 

-M. André MARTINEZ : 22 mai 2020 

-M. Pierre LEROUX : 15 juillet 2020 

-Vincenzo TOURREL : né le 23 mars 2020 

EN BREF 
Création d'un Réseau d'entraide 

Si vous connaissez des familles ou des per-
sonnes en difficulté, que vous souhaitez leur 
donner un petit coup de pouce, nous avons la 
possibilité de leur venir en aide (vêtements, 
objets de puériculture, mobilier...) tout en res-
pectant leur anonymat bien sûr.  

Vous pouvez aussi être donateur ! 

Une seule adresse mail : 
entreaidemairieautignac@gmail.com  

Félicitations 

La Municipalité a offert une 

calculatrice à tous les 

élèves entrant en 6ème.  

Bon travail à tous nos pe-

tits génies ! 

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 

INFOS PRATIQUES 

L’édition de notre bulletin municipal res-

pecte les normes suivantes : 

Heavy metal : Produit à teneur minimale en mé-

taux 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 manage-

ment environnemental basé sur l’amélioration 

constante des performances 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 pro-

mouvoir la gestion durable des forêts à travers 

une certification et un label pour les produits à 

base de bois.  

L’encre utilisée est bio végétale afin de réduire 

l’impact 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 

-Mme Emilia SUCIU et M. Harry STROUTHOUS le 3 juillet 2020 
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Finances, Fiscalité 

Appel aux bénévoles :  Vous aimez lire, transmettre, échanger 

avec les personnes, vous avez du temps personnel à partager ? Nous 

vous invitons à vous inscrire en mairie pour du bénévolat à la biblio-

thèque !  Votre aide est précieuse car elle permettrait d'élargir les jours 

d'ouverture de notre bibliothèque municipale.   

Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse mail suivante : sabinevialles34@gmail.com  

Nous vous attendons ! Merci par avance pour votre contribution. 

Culture 

Autignac en fête : Suite à une entrevue avec Stéphanie Moura Da Eira & Laura Castelbou (présidentes de 

l’association Autignac en fête), et malgré l’investissement fourni afin de préparer la fête du vil-

lage, les conditions sanitaires actuelles ne permettaient pas à l’association Autignac en Fête 

de vous régaler par des animations festives appréciées chaque été, autour du 14 juillet. Ren-

dez-vous l’année prochaine, Autignac en fête vous réserve quelques surprises !  

Pour les mêmes raisons, les associations ont dû suspendre ou reporter les diverses manifesta-

tions et activités associatives prévues, ceci jusqu’à nouvel ordre, soyons vigilants ! 

Tennis Club d’Autignac : tournoi Open homologué du 23 juillet au 9 aout, snack boissons sur place, 

pour toute information contactez le 06.66.17.34.64 

Associations 

 Voici les principaux projets d'investissement programmés, ou qui seront en partie réalisés en 2020 :  

- La sacristie (réfection du toit et placoplâtre) 8 000€ TTC. 

- Entrée du stade, pose d'un tourniquet, mise en place d'une dalle béton pour accès PMR, portail, pose de grilles.   
Coût sans les grilles 18 000€ TTC 

- Aménagement du terrain jouxtant l'école. Coût de l'opération 49 200 € TTC, subvention 22 630 €, reste à la 
charge de la commune 26 570€ TTC. 

- Réfection des chemins ruraux et communaux 90 000€ TTC provisionnés au budget 2020. 

- Voirie communale: RD154 (avenue de Fontcerise) coût total 408 308€ TTC (Commune 198 232€, Département 
210 075€), en trois opérations distinctes : 

    - Enfouissement des réseaux électriques, éclairage public, téléphone et fibre, opération pilotée par Hérault  

      Energies pour un coût de 156409€ TTC ces travaux étant subventionnés, reste à charge pour la commune 

      66 499€ TTC. 

     - Création d'un trottoir côté droit en descendant avec aménagement de bordures, caniveaux, plantations et mo-
bilier urbain, plus 2 plateaux traversants aux entrées des deux lotissements, coût pour la commune 198 
232.80€TTC, subventionné à hauteur de 30 000€. 

     - Réalisation de la chaussée à la charge du département, coût 210 075€ TTC.  

- Avenue de la Liberté, réfection de la place du 14 juillet jusqu'au plateau de la Vierge, travaux provisionnés au 
budget 2020 à hauteur de 250 000€. Ce projet a déjà bénéficié d'une subvention de 45 000€. 
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Nature 
Environnement  

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé dite loi « Zéro phyto » interdit l'utilisation des produits phy-

tosanitaires aux collectivités et professionnels pour l'entretien de l'ensemble de leurs espaces 

verts, promenades, forêts et  voiries. Elle est rigoureusement appliquée dans notre commune, et 

elle demande donc un investissement de la part de nos agents communaux pour l’entretien de 

nos rues, preuve en images :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nos remerciements à Valentine MOURA DA EIRA  

           et Patricia DUBOIS. 

Zéro Phyto 

Petit rappel:  
Les administrés  
sont également 

concernés  
par cette loi 

« Les agriculteurs vont-ils sauver la planète ? »  

France 3 diffusait le mercredi 25 mars le documentaire « pièces à conviction » consacré à l’adap-

tation de l’agriculture face aux risques sanitaires, climatiques et économiques.  

La viticulture faugéroise y est présentée pour ses exemples de pra-

tiques visant à pérenniser l’exploitation agricole dans un contexte cli-

matique préoccupant. L’enherbement notamment qui limite l’érosion 

des sols lors des épisodes cévenols, ou encore l’enrichissement des 

sols par l’introduction de champignons, sont autant de solutions nova-

trices. Contre la sécheresse, c’est toute la structure des sols qui est 

repensée. Une terre moins compactée et enherbée favorise un enraci-

nement plus profond des vignes et une meilleure biodiversité. Nathalie Caumette, vigneronne et 

présidente de l’AOC Faugères, témoigne dans ce documentaire de l’importance de ces nouvelles 

pratiques pour préserver nos vignes et notre environnement. 

« d’ici 2050, deux tiers 

des terres viticoles 

pourraient disparaître 

sur le pourtour méditer-

ranéen. » 



 

5 

Evènements 
Festivités 

Jean-Claude MARCHI réélu à l’unanimité  

C’est dans une ambiance intimiste, dans le respect des règles sanitaires qu’im-

pose cette période de déconfinement, que Jean-Claude Marchi a été réélu maire 

par ses conseillers municipaux à l’unanimité, le dimanche 24 mai, à la salle Marc 

Cassot. Le doyen des conseillers Jacques Eliez a présidé cette assemblée, la pro-

position de nommer quatre adjoints a été adoptée à l’unanimité, c’est ainsi qu’ont 

été élus :  

1ère adjointe  

Evelyne Da Costa 

Déléguée aux affaires générales, gestion du 
personnel, affaires sociales et vie associative  

 

2ème adjoint  

Jacques Eliez  

Délégué aux bâtiments communaux,  suivi de 
chantier, travaux et sécurité 

 

 3ème adjoint 

Alain Bosc  

Délégué aux affaires juridiques, finances, che-
mins et gestion du personnel technique ) 

 

4ème adjointe  

Sabine Albelda Vialles  

Déléguée à la communication, festivités,  
culture et tourisme 

Jérémie DALMAS 

Caroline JACQUET 
RICARD 

Présentation de vos conseillers Municipaux : 

Caroline MONCHAUX 
FOUHETY 

Emmanuel ROUSSEL Isabelle ESPADA Fabien DUHAN 

Jean-Pierre JOLIDON Camille VIALA Michael MEUNIER Sylvie LACOTTE 
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Page Spéciale : 

La Mairie pendant la Covid….. 

Pendant le confinement que nous venons de vivre, notons que la Mairie 

a su maintenir la continuité du service public, a assuré ses fonctions et 

s’est adaptée à cette période particulière en prenant en charge par 

exemple la distribution des autorisations de déplacement, en assurant 

une aide, une vigilance auprès des personnes en difficulté. 

Depuis le 24 mai notre Mairie a bien sûr repris une activité normale, et 

vous accueille dans ses locaux aux heures habituelles d’ouverture. Des 

heures de permanence le samedi matin, de 9h30 à 10h30 sont assu-

rées par Monsieur Le Maire et ses adjoints, voici la programmation pré-

vue dans les mois à venir : 

Samedi 25 Juillet :  Alain Bosc 

Samedi 1er Août :   Evelyne DA COSTA 

Samedi 8 Août :   Jacques ELIEZ 

Samedi 22 Août :   Alain BOSC 

Samedi 29 Août :   Sabine VIALLES 

Samedi 5 Septembre :  Evelyne DA COSTA 

Samedi 15 Septembre : Jacques ELIEZ 

Samedi 19 Septembre : Alain BOSC 

Samedi 26 Septembre : Sabine VIALLES 

Samedi 3 Octobre:  Evelyne DA COSTA 

Samedi 10 Octobre:  Jacques ELIEZ 

Samedi 17 Octobre: Alain BOSC 

Samedi 24 Octobre: Sabine VIALLES 

Samedi 31 Octobre: Evelyne DA COSTA 

Samedi 7 Novembre: Jacques ELIEZ 

Samedi 14 Novembre: Alain BOSC 

Samedi 21 Novembre: Sabine VIALLES 

Samedi 28 Novembre: Evelyne DA COSTA 

Samedi 5 Décembre: Jacques ELIEZ 

Samedi 12 Décembre: Alain BOSC 

Samedi 19 Décembre: Sabine VIALLES 

Samedi 26 Décembre  Evelyne DA COSTA 

Formation aux gestes barrières 

Mardi 5 mai, dans les locaux de l’école, Camille Via-

la Julian et Elodie Maurin (infirmière hygiéniste à la 

clinique des Trois Valles de Bédarieux), ont animé 

une formation aux gestes barrières auprès des en-

seignantes, agents municipaux et ATSEM. Elles ont 

également apporté leur aide à la mise en place des 

recommandations dictées par l’Education Nationale, 

dont notamment la mise en place d’un sens de cir-

culation dans les salles de classe, ceci afin d’ac-

cueillir nos enfants dans les meilleures conditions 

possibles. 

Nous en profitons pour remercier le lycée Mermoz Béziers pour le don des visières destinées  

au personnel communal et aux enseignantes. 
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COVID—19 

Distribution de masques 

La distribution de masques en tissu 

offerts par le Département de l’Hérault 

a eu lieu les 9 et 10 juin 2020 à la salle 

Marc Cassot. 

Pour information, les masques non 

réclamés par les familles, sont à 

disposition en mairie  

Depuis le déconfinement 

Le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique ont encore plus d'importance au-

jourd’hui afin d’éviter une relance de l’épidémie, APPLIQUONS ET RESPECTONS LES CONSIGNES : 

Se laver les mains fréquemment et correctement 

Maintenir une distanciation « sociale » 

Les règles d'hygiène respiratoire 

Eviter de se serrer la main ou de se faire la 

bise pour se saluer. 

Mettre du gel hydro-alcoolique 

Porter un masque 

Le port généralisé d'un masque constitue une 

protection supplémentaire, il est obligatoire 

depuis le 20 juillet dans les lieux publics. 
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A Cœur Ouvert... 

AUTIGNAC EN CONFINEMENT  

Mardi 17 mars à midi, comme dans tous les 

coins de France, le temps s’est suspendu à Auti-

gnac. Cette épidémie de coronavirus a contraint 

nos villageois à un long confinement, a isolé tout 

un chacun de sa famille et de ses amis. Mais le 

virus n’a pas mis à mal la solidarité et l’entraide. 

Chaque jour, des initiatives altruistes ont vu le 

jour, des propositions d’assistance aux plus dé-

munis et aux plus isolés. 

 

 

 

A Autignac, nous remercions tous ceux qui ont continué à 

œuvrer au service des autres : soignants, commerçants, 

transporteurs, agriculteurs, pompiers, policiers, facteurs, em-

ployés…. C’est pour les remercier que chaque soir on a pu 

entendre de nos fenêtres les cloches de l’église d’Autignac 

et le son des applaudissements. Cette manifestation collec-

tive, d’un grand réconfort pour tous les soignants, aura sans 

nul doute apaisé ceux qui, au cours d’un long confinement étaient impatients de retrouver une vie sociale 

moins terne.  

VOCATION 
Veille de déconfinement une plume couche sur papier ses 

pensées :  

 

Elle s'engage dans le combat contre la maladie 

Elle se démène pour rendre l'hôpital ami 

Elle réconforte le souffrant au dispensaire 

Elle rassure la femme démunie face au cancer 

 

Elle soigne sans relâche des corps endormis 

Elle accompagne des inconnus en thérapie  

Elle angoisse quand la drogue vient à manquer 

Elle vacille après une garde effrénée  

 

Elle écoute l'aïeul errant seul dans l'agonie 

Elle pleure cet ultime souffle au-dessus d'un lit 

Elle encourage le docteur dévoré par les questions 

Elle lutte pour ce frêle patient en réanimation  

 

Elle résiste malgré les exigences du moment 

Elle appréhende le soir le câlin de son enfant 

Elle sourit empruntée aux timides mercis 

Elle rayonne dans sa blouse blanche chérie. 

 

Merci. 
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La Rubrique Pro 

Coup de projecteur sur nos commerces restés ouverts pendant le confinement, au-delà du service 

rendu ils ont assuré un lien social, évité l’isolement pour certains de nos concitoyens. Une entraide 

qui a été précieuse durant cette période bien difficile. Nous remercions :  

Ils ont contribué à maintenir le « bien vivre » dans notre village,  

à notre tour faisons-les vivre, n’oublions pas notre commerce local ! 

Nous tenons également à remercier pour leur investissement et leur présence en  période de confinement : les 

employés du Sictom, de la poste, les agents communaux, les aides ménagères et les professeurs des écoles.  

Merci d’avoir continué à œuvrer pour notre bien être.  

Bazar Tony Christelle Allirol, Manon et Laura Rollet 

Pharmacie Rivière M. et Mme Claude Rivière 

Le jardin de Marie David Dehame 
Les 2 Na Nadège et Nathalie Rubert 

Le Café Co Sébastien et Benjamin Coste 

Maison Coste Yannick Coste 



 

10 

Travaux,  

Reprise des travaux logements FDI. 

Reprise des travaux : sont prévus 16 logements soit 6 T2, 7 T3 

et 3 T4, avec 16 places de parking en sous-sol. La fin des tra-

vaux est estimée approximativement à mars 2021, compte-tenu 

du retard pris durant le confinement. 

RD 154 

Les travaux sur la RD 154 ont commencé. L’enfouisse-

ment des réseaux secs (alimentation électrique, éclai-

rage public et télécom) sera la première étape des tra-

vaux sur cette voie très passante. Hérault Énergies pi-

lote les travaux d’enfouissement dont une partie est à la 

charge de la commune (plus de 66 000 € après déduc-

tion des subventions).  

Tous les réseaux situés sur la gauche en descendant 

vers le cimetière seront enterrés sur le côté droit de la 

chaussée. Une voie piétonne avec deux plateaux suré-

levés, au droit des lotissements, devrait garantir la sécu-

rité des piétons. Le Département  doit réaliser la chaus-

sée avant l’automne. 

Entretien des chemins 

Après les fortes pluies d'octobre 2019, le conseil municipal a décidé d'effectuer des travaux de réfection sur les 

chemins ruraux et communaux. 

1ére tranche :  

Chemin "la Condamine" décaissement sur 20cm du passelis et pose de béton. 

Chemin "les Pataques" sciage du goudron, décaissement et pose de béton sur 45m2. 

Chemin "de la Devéze" remblayage des ravines, nivelage et création de coupes-eau. 

2éme tranche :  

Elle concernera une partie du chemin de « Peyre-Grosse » 

et le chemin du point de retournement jusqu'au « Taurous-

sel ». 

 

Nous avons adressé aux viticulteurs un courrier afin qu'ils 

nous fassent remonter leurs besoins de travaux de réfec-

tion sur les chemins ruraux et communaux, chemins qu'ils 

empruntent dans l'exercice de leur activité professionnelle. 

Chemin « Pech del Faysse » 
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Fin des travaux Rue du Stade 

Les travaux rue du stade sont enfin ter-

minés. Débutent l’aménagement de l’en-

trée du stade, l’installation d’un nouveau 

portail, d’un tourniquet, la pose d’un dal-

lage et d’un grillage, la confection de 

deux barrières par un ferronnier. 

Station d’épuration  

Réunion de chantier pour la reprise des travaux à la station d’épu-

ration, type roseaux plantés, à Autignac. La société TPSM termine 

la tuyauterie dans les bassins, pour que l’entreprise Cabanel puisse 

remplir les bassins de 

sable et de graviers, 

avant la plantation des 

roseaux au début de 

l’automne. 

Antenne ENEDIS  

Les travaux et démarches con-

tinuent afin d’alimenter notre 

antenne. 

Le carré commun du cimetière 

Afin d’éviter dans les prochaines années, un 
agrandissement du cimetière vieux il est souhai-
table de réfléchir au devenir du terrain communal. 

Le terrain communal est voué à accueillir gratuite-
ment les sépultures des indigents pour une durée 
minimale de 10 ans « règlement du cimetière d’ 
Autignac ». 

En conséquence nous demandons aux familles de 
faire le nécessaire avant le 31 décembre 2020,si 
l‘exhumation n’est pas réalisée à cette date les 
restes seront déposés à l’ossuaire. 

Un courrier sera adressé aux familles concernées 
et connues. 

Entretien 
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Autignac et son passé 

Quelques écrits ou illustrations vous seront présentés, afin de faire découvrir ou rappeler des événements liés 
à l’histoire de notre village.  En prélude rien de mieux que la douce mélodie du poème  « Mon pays » de Ma-
dame Laure CARRATIE, institutrice de métier et passionnée d’histoire, elle nous a livré de nombreux ouvrages 
sur « Autignac et son passé ».  

Mon pays 
 

Campé sur la hauteur, tu regardes la plaine 
Et la vigne à tes pieds toujours en souveraine, 

Achemine ses ceps bien au loin, vers la mer… 
Derrière toi, ondulent les Cévennes arides 

Où vivent seulement les chênes et la garrigue. 
 

Ainsi tel que tu es, mon pays tu m’es cher. 
Je me suis bien souvent penchée sur ton passé, 
Pour te connaître mieux et ainsi mieux t’aimer. 
Un jour, j’ai découvert un vieux feuillet jauni, 

Il m’a dit ton histoire, Autignac mon pays. 
 

Jadis, au temps lointain du Moyen-Âge, 
Dans la plaine parmi les oliviers, un village 

Groupait ses demeures…Il s’appelait « Belloc » 
Qui veut dire « Beaulieu » dans notre langue d’Oc, 

Sur la gauche, un château au lieu dit « la Bastide » 
Lorsque j’étais enfant, je connus ses vestiges. 

Le Seigneur du pays gouvernait sur ses terres 
Qui produisaient le blé, le vin, mais l‘olive était reine. 

Et tout en travaillant la vie y était paisible. 
 

Soudain, l’épidémie de peste, mal terrible 
Sema dans la contrée le deuil et le malheur. 

Et Belloc mourait. Alors sur la hauteur, 
Pierre après pierre, il fut patiemment reconstruit. 

Ce fut « Auquillat », élevé, en patois du pays. 
 

Le temps passait, et vers la fin du Moyen-Âge  
Tu devins Autignac, O mon charmant village. 

J’aime tes rues, tes places. Voici le « Portalet » 
« Le Plô, le Pousse-tire » témoins du passé 

Les rues de « Copo Cambos » et de la « Tournejole » 
Qui portent vaillamment le patois de chez nous, 

Et près de l’église, sur la place de l’horloge, 
C’est la maison de « Flottes » qui est encore debout 

De la Révolution au Second Empire 
Ton mur d’enceinte fut rasé, voici le Fa-rageol (*) 

Les Aires, le quartier neuf, la place des Ecoles. 
La fabrique, sans oublier notre beau Fontcerise. 

Et voilà Autignac où il fait si bon vivre. 
 

J’ai fini de conter cette page d’histoire, 
Elle est belle après tout, même si elle est sans gloire, 

Nos aïeux n’ont-ils-pas conjuré le malheur ? 
Grâce à eux, leur village n’a pas connu l’oubli. 

A sa place, nos morts reposent aujourd’hui. 
Mais Autignac défit le temps sur la hauteur. 

           
  Laure CARRATIE 

(*) Fa-Rageol : en patois languedocien « rageol » se traduit coule 

Laure CARRATIE 

 et son époux 

Le Plô 

Le Pousse-tire 

Rue du Portalet 


