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Chères Autignacoises, chers Autignacois, 
 

 Depuis le bulletin municipal du mois de juin, la situation sanitaire a 

connu une amélioration, sûrement due à la vaccination. Mais le dernier  

trimestre laisse encore craindre d’éventuelles menaces, cependant la vie 

collective reprend et cela fait du bien à la vie interne du village.  

 Les travaux sur l’Avenue de la Liberté sont terminés et ceux des 

rues St André, de la Paix et des Aires ont commencé en novembre. Le 

conseil municipal est toujours au travail : la modification du PLU (Plan 

Local d’Urbanisme) est en cours pour préparer l’avenir d’Autignac et le 

développement de l’école, et c’est avec plaisir que nous accueillons les 

nouveaux arrivants (jeunes et moins jeunes) dans notre commune. 

Béton et goudron nous ont permis de remettre en état les parties endommagées de 

certains chemins. 

Au niveau de la sécurité le policier municipal surveille et intervient pour faire appli-

quer la loi. Les caméras vidéo-protection sont actives pour aider les gendarmes à combattre 

les incivilités et les actes délictueux. 

Les employés communaux sont toujours à l’écoute de la population en faisant le 

maximum pour rendre la vie du village la plus agréable possible. 

Et puis, nous avons une joyeuse perspective : Noël arrive ! En cette période un peu 

austère, essayons d’imaginer une bulle douillette et festive où brillent les yeux émerveillés 

des enfants, où chacun met un peu de chaleur et de bienveillance dans ses relations avec les 

autres, pour que Noël soit à la fois partage, émotion et plaisir. 

Le maire, le conseil municipal et les agents vous souhaitent à tous joyeux Noël et de 

très bonnes fêtes de fin d’année. 

         Le Maire Jean-Claude MARCHI 
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-Mme Bertille BALLICCIONI et Roman VIRGILI : 3 juillet 2021 
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Date de parution   10 décembre 2021     - Diffusion gratuite 

Exemplaires 550 

Impression  Créa Pub Béziers 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

-Camélia URREA : 14 juillet 2021 

-Alek GARCIA : 28 août 2021 

-Lya ROUSSEL : 6 septembre 2021 

-Kaïla RUFFIER : 9 octobre 2021 

-Evann VICO : 16 octobre 2021 

Rappel :  l’édition de notre bulletin munici-

pal respecte les normes suivantes : 

Heavy metal : Produit à teneur minimale en métaux 

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 management environ-

nemental basé sur l’amélioration constante des per-

formances 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 promouvoir 

la gestion durable des forêts à travers une certifica-

tion et un label pour les produits à base de bois.  

L’encre utilisée est bio végétale afin de réduire l’im-

pact 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 

INFOS PRATIQUES 
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 9h à 11h 

Réseau d’entraide : entreaidemairieautignac@gmail.com  

Mairie Autignac 

MyCityPocket  

Cette application, très facile d’utilisa-

tion vous permet de rester informé en 

permanence, où que vous soyez, des 

actualités municipales diffusées sur le 

panneau d’information lumineux de 

votre commune. Téléchargez ! 
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EN BREF…  

 

 

Jean-Yves LECORRE, kinési-

thérapeute. Tests antigé-

niques sur rendez-vous au 

cabinet  

2 place des combattants.  

Tél : 06.82.64.84.53 

 

Infirmiers à Autignac. 

Thomas LIGNON 

06.84.55.30.75 

Stéphanie PISANI 

06.87.45.00.95            

prochainement installée 

à Autignac 

Formation continue adultes et soutien scolaire,  

Français langue étrangère, au 11 Rue jeu de mail.  

Tél : 06.64.80.93.61 

Denyse Nails  prothésiste ongulaire diplômée à  

Autignac.      Tél : 06.51.00.47.91 

Bibliothèque 

La boîte à livres réalisée par nos agents est maintenant installée sur la façade de 

la bibliothèque. 

Le principe est le suivant : chacun peut y déposer ou emprunter un livre libre-

ment. La boîte à livres offre un cadre souple qui repose sur l'échange et le par-

tage. Elle est accessible 24h/24 et 7j/7 et complète l’offre proposée par la biblio-

thèque. N’hésitez pas, empruntez et déposez !! 

Boites cadeau 
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Associations 

  

Nouveau-né, le guide des associations ! 

Paru en septembre il sera réédité chaque année. Ce guide est distribué à la 

population, des exemplaires sont à disposition en mairie pour les vacan-

ciers et nouveaux arrivants. 

Nous demandons aux responsables de chaque association de nous trans-

mettre les modifications à apporter, des photos plus récentes, chaque an-

née avant le 10 juillet. 

ERRATUM guide des associations Septembre 2021 :                                  

Association Mémoire d’Autignac, mail de M. BARXIAS CASTIES Antoine : 

a.barxiascasties@gmail.com 

Exposition Art’ignac 

Du 1er au 3 octobre ART’IGNAC a organisé une expo-

sition des œuvres de l’association et des artistes invi-

tés, à la salle Marc Cassot. 

Contact ART’IGNAC :  

Monsieur Guy RICARD  

07.86.14.32.80 

La chorale La Cantilène recrute 
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Nature 
Environnement  

Journée mondiale du nettoyage de notre planète. 

L’idée de revoir sa manière de consommer commence à faire son chemin. 

Peu à peu, familles, commerces et pas que, se penchent sur le sujet pour un 

mode de vie plus respectueux de notre environnement. 

À travers le World CleanUp Day, nous travaillons à informer non seulement 

les citoyens mais aussi les entreprises, écoles, associations et collectivités 

sur l’abondance des déchets délaissés dans la nature, le principe étant 

d’inviter les gens à poser un regard différent sur ces lieux de vie qui font 

leur quotidien, grâce à l’expérience du terrain, constater les conséquences, 

les dégâts et prendre conscience des répercussions.  

C’est pourquoi il existe un jour symbolique où chacun se mobilise : le World 

CleanUp Day. Et cette année, c’était le 18 septembre 2021 ! 

 

Autignac s’est 

mobilisé pour y 

participer, une 

trentaine  

d’autignacois ont 

répondu présents 

et ont contribué à 

rendre notre    

village plus 

agréable à vivre. 

MERCI ! 

Objectif Zéro Phyto 

Depuis 2017, la commune est engagée dans la démarche « Objectif Zéro Phy-

to » avec un classement en niveau 3. 

Le 5 novembre, un jury nous a rencontrés afin de contrôler nos pratiques. 

Nos agents communaux respectent la charte et désherbent manuellement 

ou mécaniquement, n’utilisent plus de désherbant ni de produits phytosani-

taires. 

Après un échange fructueux, et aux vues de l’état d’entretien des cimetières, 

du stade,  la propreté des rues et des divers espaces verts, le jury nous a 

attribué la strate la plus élevée soit « Terre Saine ». 
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Environnement  
Nature 

Rezo Pouce   
Covoiturage depuis le mois de 
septembre, deux arrêts sur 
Autignac : RD 154 et Avenue 
de Béziers, chemin de la Boul-
douire, et beaucoup d’autres 
arrêts sur la communauté de 
communes Les Avant-Monts. 
Téléchargez l’application 

STOP AUX INCIVILITES ! 

Encore une fois notre commune doit faire face à de nos nombreuses 

incivilités, des comportements qui ne respectent pas les règles de la vie 

en communauté, telles que le respect d’autrui et le respect du milieu 

environnemental dans lequel nous vivons. C’est ainsi que nous trouvons 

des déchets sauvages dans notre belle campagne et des canettes de 

bière dans la boîte aux lettres du village !  

Des capteurs de CO2 à l’école  

Depuis la rentrée, dans un contexte sanitaire « Covid 19 », le ministère de l’Éduca-

tion nationale a dévoilé un nouveau protocole sanitaire, dont une partie est consa-

crée à l’aération et la ventilation des salles de classe. Il est conseillé aux écoles de 

s’équiper de capteurs CO2 afin d’évaluer la quantité de dioxyde de carbone pré-

sente dans une salle. Il indique via un voyant lumineux associé à un code couleur le 

moment où il est nécessaire de ventiler la pièce. Notre école en est maintenant 

équipée pour le bien-être des élèves et du personnel. 
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Festivités 
Octobre rose 

Octobre Rose est une campagne annuelle menée 

par l’association Ruban Rose, qui permet de sensibi-

liser le grand public au dépistage du cancer du sein, 

première cause de mortalité par cancer chez les 

femmes, et de récolter des fonds pour la recherche 

médicale et scientifique. 

Comme chaque année la commune d’Autignac s’est 

associée à cette campagne et le parvis de la Mairie 

s’est illuminé de rose chaque nuit durant le mois 

d’Octobre. 

Concours Décorations de Noël               

à Autignac 

Comme l’année dernière, nous 

vous proposons de participer à 

un concours de décorations et 

illuminations de Noël, sur les façades et dans les jar-

dins. Merci de vous inscrire en mairie ou par mail  

sabinevialles34@gmail.com, en mentionnant votre 

NOM, prénom, adresse et numéro de téléphone. La 

délibération aura lieu entre noël et le 1er janvier, et la 

remise des lots au vainqueur lors des « vœux du 

maire ». 

Marché de Noël Samedi 11 décembre 

Les Vœux du Maire  

Monsieur Le Maire, ses 

adjoints et conseillers 

vous invitent à partager 

un moment de convivialité, le dimanche 

23 janvier à 18h à la salle Marc Cassot. 

(En fonction de la situation sanitaire) 

Á partir de 14h :  chants de Noël par la Cantilène et 

passage du Père Noël qui récupèrera les lettres des 

enfants sages et leur distribuera un goûter ! 

Évènements 

mailto:sabinevialles34@gmail.com
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De Ferme en Ferme  
« La France de Ferme en Ferme » est un événement dont 
l’objectif est de valoriser l’agriculture durable et les savoir-
faire paysans. Chaque année lors du dernier week-end 
d’avril, les fermes participantes ouvrent leurs portes au 
grand public. C’est l’occasion de découvrir des métiers, sa-
voir-faire et pratiques agricoles durables au travers de vi-
sites guidées, de dégustations et d’animations !  

Le rucher des Avant-Monts à Autignac a participé à cet 
évènement, et a présenté aux visiteurs leur travail et 
leur production. 

Festivités 

Cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie du 11 novembre a rassemblé, de 

nombreux anciens combattants, des militaires 

de la Marine, des pompiers, des gendarmes, 

les élus de la commune, la chorale La Cantilène 

avec le clairon de Monsieur Lopez. Les enfants 

de l’école avec Madame la Directrice, nous ont 

entonné « La Marseillaise » et fait lecture de 

lettres poignantes témoignant de l’enfer de la 

guerre. Nous avons également assisté à la pas-

sation du porte drapeau entre Monsieur Hum-

bert François et Monsieur Reneville Bernard 

Président de l’association des anciens com-

battants Magalas Autignac.                                       Ce devoir de mémoire a été partagé par la population dans 

un moment d’émotion et de recueillement. 

Évènements 
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ÉCOLE 

Depuis la rentrée l’école fonctionne avec une  
quatrième classe 
Grâce à une augmentation des effectifs l’école a pu rouvrir 

une quatrième classe. L’équipe pédagogique a donc accueilli 

Marlène, nouvelle institutrice qui enseignera auprès de          

20 enfants de petites sections et quelques enfants de  

moyennes sections. 

Les enseignantes : Christel, Christine, Anne-Marie et Marlène. 

Travaux et aménagement du terrain jouxtant 
l'école 
Le plateau sportif est opérationnel 
La commune va étudier l'achat de matériel sportif 
(panier de basket, cage de hand ball....) 
Pour le côté potager un abri de jardin sera installé pro-
chainement ainsi qu'un poulailler. 

Numérique 
Dans le cadre d'aides numériques de l’éducation natio-
nale la classe de la directrice sera équipée d'un tableau 
numérique interactif. 
Les autres classes auront un nouveau vidéo projecteur. 
Une classe de maternelle récupérera l'ancien vidéo pro-
jecteur. 

https://ensembleautignac.wordpress.com/2021/09/02/autignac-a-la-rentree-lecole-fonctionne-avec-une-quatrieme-classe/
https://ensembleautignac.wordpress.com/2021/09/02/autignac-a-la-rentree-lecole-fonctionne-avec-une-quatrieme-classe/
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Sécurité 

Vidéo protection                                 

Aujourd‘hui, les dispositifs de vidéo protection restent encore, 
pour l‘essentiel, développés dans les grandes villes ou agglo-
mérations. 

Les collectivités de moyenne importance ou situées en zone rurale 
ont longtemps considéré que la vidéo protection représentait un in-
vestissement lourd, que les enjeux locaux en matière de sécurité ne 
justifiaient pas forcément. 

Cet apriori s‘avère inexact car, il faut dire les choses, un sentiment 
d’insécurité traverse la population lassée par la petite délinquance 
« Ce que l’on voit à la télé se passe à Autignac ». Les communes de 
moyenne importance, dont la sécurité est souvent confiée à la gen-
darmerie nationale (ZGN), ont désormais la possibilité de se doter de 
dispositifs de vidéo protection adaptés à leurs besoins. C’est aussi une 
demande, marquée de la gendarmerie, car dans un secteur où la po-
pulation est en hausse, les effectifs des forces de l’ordre ne vont pas 
vers une augmentation et les effets de la vidéo protection sont plus 
immédiats dans les communes de la ZGN.  

Les caméras sont installées sur la voie publique 
pour prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les conditions pré-
vues par l’article L.251-2 du code de la sécurité intérieure. Le dispositif s’inscrit dans une 
stratégie globale de sécurité en liaison étroite avec la gendarmerie. Les enregistrements 
permettent aux forces de l’ordre d‘identifier des individus ou des véhicules lors d’incidents. 

 

COVID (infos médicales, …) 0800 130 000 

ALLO DOCTEUR (nuit, week-end, jours fériés) 3966 

PHARMACIE DE GARDE    3237 

URGENCES VETERINAIRES   3115 

NUMEROS D’URGENCE 
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La Rubrique Pro 

Café Co 04.34.33.12.82 

 

 

 

 

Coffret dégustation bière Alaryk, produits de fu-

mage maison (viande, saumon, truite) 

Marché de Noël : restauration sur le pouce, pro-

duits du terroir, punch de Noël, vin chaud… 

Superette les 2NA  04.67.31.02.09 

Idées cadeaux, foie gras, spiritueux, chocolats de Noël, 

Saumon, fromage, champagne, tournedos, magrets,   

super loto de Noël de la Française des Jeux…   

Bazar Epicerie Tony      
06.61.55.84.74 
Cadeaux noël 

Décorations de noël 

Pain d’épices  

Produits de bouche fes-
tifs. 

SARL COSTE  
04.67.90.24.42 / 06.18.36.14.29  

Chapon, dinde, poularde, chapon de pintade  

de 11.50 à 14 euros le kilo. 

Le Rucher des Avant-Monts 
     06.25.92.41.54 

Du miel bien sûr mais aussi des préparations, cara-

mel au miel et beurre salé, des bonbons, savon au 

miel de thym et à la propolis, gelée royale… 

 

Pour les fêtes de fin d’année pensez aux commerces de proximité, nos commerçants vous proposent de nom-

breux produits pour régaler vos papilles et pourquoi pas des idées cadeaux… 

Com’à la maison 04 67 25 41 56  

                            07 78 21 93 01                        
Menu Noël  ou Nouvel An  
(2 entrées, 1 plat et 1 des-
sert) 17 euros Sur com-
mande Livraison ou  à emporter   

Velouté de carottes au pain 
d'épices                                          
Cassolette de lotte sauce aux  
écrevisses                                       
Poularde au foie gras et aux 
dattes, poêlée de haricots verts 
et semoule                                             
Assiette de petits choux de Noël 
à la crème de marrons 

Velouté de légumes au parmesan 
Pain d'épices toasté et sa mous-
seline de foie gras aux pommes 
Aiguillettes de canard aux clé-
mentines, poêlée de haricots 
verts et purée de pommes de 
terre                                            
Assiette de petits choux du nou-
vel an à la crème de spéculoos 
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Travaux, entretien 
  

RD 154 

  

Comme vous 

avez pu le consta-

ter les travaux 

sont terminés 

depuis plusieurs 

mois, et des plan-

tations sont 

maintenant réali-

sées. 

Avenue de la Liberté 

 

 

 

 

Après plusieurs mois de travaux réalisés en deux 

tranches,  notre avenue de la Liberté est enfin opé-

rationnelle.  

Á noter qu’une zone piétonne a été créée, elle doit 

rester accessible et ne pas être encombrée par des 

véhicules en stationnement. 

Nos salles  

La salle d’Autrefois et la salle Marc Cassot ont 

dû subir des mises aux normes concernant l’ac-

cès aux Personnes à Mobilité Réduite. 

Les travaux réalisés par les Artisans de notre 

commune sont terminés. 

 

 

Coût des travaux 21796,25€ HT 

Subvention DETR 15 652,00€ HT 

A la charge de la commune 6144,25€ HT 
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Travaux, entretien 

 Travaux de réfection des chemins communaux 

Afin de poursuivre l’entretien des chemins communaux indispensables à nos administrés, nous avons réalisé 

l’enrobé sur une partie des chemins de la Devéze et du moulin de Ciffre, bétonné le passe lis du chemin des Pa-

taques et réalisé un revêtement bicouche sur le chemin de Reynouls. 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise TPSO et faisaient partie du programme de réfection des chemins 

suite aux dégâts d’orages de 2019. 

Coût de l’opération 60 452€ HT avec une subvention de 30 330€. 

Il est à noter que les réfections plus légères sont réalisées par les agents techniques. 

Voir photo de l’enrobé chemin de la Devéze et du rebouchage des ravines par les agents municipaux toujours 

chemin de la Devéze. 
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4ème adjointe  

Sabine Albelda Vialles  

Déléguée à la communi-
cation, festivités,  

culture et tourisme 

sabinevialles34@gmail.com 

Jérémie DALMAS  

 

Conseillers Municipaux 

Caroline                   
MONCHAUX FOUHETY                     

Emmanuel      

ROUSSEL 
Isabelle ESPADA 

1ère adjointe  

Evelyne Da Costa 

Déléguée aux af-
faires générales, ges-

tion du personnel, 
affaires sociales et 

vie associative  

2ème adjoint  

Jacques Eliez  

Délégué aux bâti-
ments communaux,  

suivi de chantier, 
travaux et sécurité 

 3ème adjoint 

Alain Bosc  

Délégué aux affaires 
juridiques, finances, 

chemins et gestion du 
personnel technique  

 

Caroline                                 
JACQUET RICARD 

Réseau d’entraide :                       
entreaidemairieautignac@gmail.com  

Jean-Pierre JOLIDON Camille JULLIAN Michael MEUNIER Sylvie LACOTTE 

Monsieur Le MAIRE 

Jean-Claude Marchi 

Fabien DUHAN    

commune.de.autignac@orange.fr 



 

15 

Service Administratif 

Nathalie COUREGE : 

Finances, ressources 

humaines, affaires gé-

nérales et juridiques, 

secrétariat des élus 

Véronique VAZQUEZ : Urbanisme, 

état-Civil, cimetière et élections 

 

 

Service Périscolaire Cantine 

Service technique Voirie, travaux, entretien 

Franck VISTE Jordan COLLIGNON 

Patricia NAVE Marie-Laure JIMENEZ 

Stéphanie MOURA 
DA EIRA 

Cantine, entretien des locaux de l’Ecole et des    

salles communales, balayage des rues 

Service propreté désherbage et nettoyage des rues 

Patricia DUBOIS Valentine MOURA DA EIRA 

Ecole  Agents polyvalents  

Entretien des locaux scolaires et 

ATSEM 

Rose-France SUAREZ Céline VIOLLAT 
Cantine et entretien des locaux de l’Ecole et de la 
Mairie 

Aide dans la classe 

de Grande Section 

Mégane HEBERT 

Bibliothèque, garderie du soir à l’Ecole, entretien des 

salles communales et balayage des rues 

Ghislaine BOUISSIERE 

Recrutement d’un agent technique 

Après le décès de Frédéric RAYMOND, nous avons recruté un agent 

technique en emploi PEC (contrat aidé), de 30 heures hebdomadaires. 

Cet emploi est subventionné à hauteur de 65% sur 30 heures. Il est con-

clu pour une durée de 9 mois renouvelable, 1 fois pour 9 mois et une 

seconde fois pour 6 mois. 

Anthony VIOLLAT occupe cet emploi depuis le 6 septembre 2021. 
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Autignac et son passé 

L’église d'Autignac date de la fin du XIXe siècle, elle est de style néo-gothique. Initialement l'église possédait 

un petit clocheton en façade avec une seule cloche. Il s'est effondré dans les années 1920. Le clocher actuel a été 
construit entre 1930 et 1933, il est doté de 3 cloches de volée fondues en 1931 par la fonderie Granier. 

Notre église dans le passé… 

1905 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_n%C3%A9ogothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocheton
http://tchorski.morkitu.org/14/granier.htm

