BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE

AUTIGNAC
- DÉCEMBRE 2016 – N° 5 Le mot du Maire
Face aux difficultés du temps présent, l’équipe municipale s’engage dans des actions de
proximité pour accompagner les autignacois :
- Le parking de l’espace Jourfier offre des places de stationnement, ce qui dégage les rues
du village,
- La rampe de l’école facilite l’accès de la cour,
- Le city stade permet aux jeunes de se retrouver pour pratiquer leur sport,
- Le parvis du monument aux morts et les terrasses de la Salle Marc Cassot sont refaits avec
un béton décoratif,
- Le PV électronique sanctionne le stationnement gênant, illégal, dans le respect des règles.
Nous veillons, comme toujours, à proposer une utilisation rigoureuse et rationnelle des deniers
publics.
D’autres projets vont se concrétiser dans l’année à venir (les subventions ont été obtenues) :
la rénovation de trois logements près du parking Jourfier, la réfection des rues de la République et du Castel Viel, la mise aux
normes de l’accessibilité de la Mairie.
Des dossiers ont été déposés afin d’obtenir des subventions pour une nouvelle station d’épuration (roseaux), la réfection de
la Rue du Stade (voie piétonne et ralentissement de la vitesse) et la voie de contournement du village par le sud. Comme vous
le voyez, il reste encore à écrire de belles pages sur la vie autignacoise …
Les fêtes de fin d’année approchent. Noël d’abord, fête magique qui enchante les enfants mais aussi les grands ; jour spécial,
celui où l’on aime partager en famille ce que l’on a de mieux. A la Saint Sylvestre, moment festif, on formule des vœux pour un
monde meilleur.
En famille ou entre amis, faisons de ces instants de purs moments de joie partagée, sans oublier ceux qui sont dans la
souffrance. L’équipe municipale et les agents se joignent à moi pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes et une douce année
2017.
Bonnes fêtes à toutes et à tous

Jean-Claude MARCHI

CITY STADE : UN LIEU TRÈS APPRÉCIÉ.
Depuis le 29 septembre 2016, à Autignac, les jeunes et moins jeunes
peuvent utiliser le city stade. Le gazon synthétique vert a été recouvert
de sable et va bientôt retrouver sa couleur quand le sable sera ingéré. Le
sable permet de protéger la fibre et facilite le rebond du ballon.
Samedi 22 octobre de nombreux jeunes et moins jeunes présents pour
l’inauguration du city stade ont participé aux matchs du tournoi
intergénérationnel rassemblant une cinquantaine de joueuses et joueurs.
Un invité exceptionnel, Amadour GUEYGE, pionnier de Freestyle et
recordman du monde de jonglage sur poitrine, nous a émerveillés par son
adresse avec le ballon. Jean-Marc CABIROL, responsable Régional
d’AGORESPACE, a animé cette journée, il a remis à tous les
participants une médaille et aux finalistes du tournoi une coupe.
Ces travaux ont été subventionnés par le Conseil Départemental à
hauteur de 12 600 € sur une facture de 32 400 € TTC.
La fréquentation de cet espace public est forte surtout pendant les
vacances scolaires.

Revêtement en gazon synthétique

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 31 décembre
2016 pour les votes des années 2017 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.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DÉBUT 2017 : 19 JANVIER-18 FÉVRIER
La population française est recensée tous les 5 ans si elle habite une commune de moins de
10 000 habitants et tous les ans, par échantillon, si elle habite une commune de 10 000
habitants et plus. Un agent recenseur passe chez vous, après réception d’une lettre du maire
vous en avisant. L’agent recenseur doit vous montrer sa carte tricolore signée du maire (avec
sa photo et son nom). Soit vous remplissez le questionnaire et l’agent recenseur vient le
récupérer à une date convenue, soit vous répondez par Internet, dans les délais indiqués, sur le
site https://collecte-recensement.insee.fr/menage/ Pour que cela fonctionne vous devez saisir le
code d’accès qui se trouve sur la notice d’information remise par l’agent recenseur et vous
inventer un mot de passe.

STATIONNEMENT D’UN VÉHICULE
Le propriétaire ne dispose pas d’un droit à se garer devant chez lui. Le
stationnement d’un véhicule sur la voie publique est considéré comme gênant la
circulation publique devant les entrées carrossables des immeubles, maisons (art.R ; 41710-III-1° du code de la route). Par conséquent, l’occupant d’une habitation qui stationne
devant son propre garage peut être verbalisé par une contravention de 2ème classe. Il n’est
pas indispensable de disposer d’un « bateau » pour que l’entrée soit carrossable.

DANGER À PROXIMITÉ DE LA VOIE PUBLIQUE
Pour prévenir tout danger grave et imminent, le Maire peut obliger le propriétaire à
engager des travaux en lui notifiant l’arrêté d’obligation d’exécuter les travaux et en le
mettant en demeure ‘art. L. 2213-25, CGCT). À défaut d’exécution dans le délai imparti,
le Maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses
ayants droit. Le Maire est tenu d’agir lorsque le propriétaire fait défaut. S’il refuse de
recourir à ses pouvoirs de police spéciale, la responsabilité de la commune peut être
engagée.

GANTS OBLIGATOIRES EN MOTO
A compter du 20 novembre 2016, les conducteurs et les passagers de
motocyclette, de tricycle et quadricycle à moteur et de cyclomoteur
(scooter) doivent obligatoirement porter des gants. A défaut, ils
encourent une amende de 3ème classe et la perte d’un point de permis
de conduire.
Décret n° 2016-1323 et arrêté
NOR : INTS1623507A du 19 septembre 2016
(JO du 20 septembre 2016)

Pensez à votre sécurité
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DÉBUT DES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
DE LA MAIRIE SEPTEMBRE 2017
La commune d’Autignac a reçu une subvention de 80 594 € dans le
cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016, pour
la mise en accessibilité de la mairie (50% du montant HT du projet
estimatif).
Les plis de l’Appel d’offres du Projet de l’architecte Gérard
SAMPER seront ouverts au cours du premier semestre 2017 et les
travaux commenceront en septembre 2017 pour ne pas gêner les
mariages de juin, juillet et août. Cela permettra le changement du
positionnement de l’entrée afin de supprimer les marches intérieures, le
réaménagement de l’accueil avec une banque accessible et une
recomposition des postes de travail. La mise en place d’un ascenseur
pour Personnes à Mobilité Réduite desservira l’étage avec un accès à la
salle du conseil.

Vue de l’entrée de la Mairie après les travaux

AMÉNAGEMENT DE TROIS LOGEMENTS

RÉFECTION RUE DE LA RÉPUBLIQUE

COMMUNAUX PRÈS DU PARKING JOURFIER

ET RUE-IMPASSE CASTEL VIEL

Après avoir reçu les subventions de l’Etat, le Conseil
Départemental, la Région, l’accord d’aide d’Hérault
Energie (43 903 €) et avoir ouvert les offres des entreprises
fin novembre, l’architecte Gérard SAMPER et la
municipalité pourront commencer en janvier les travaux de
réhabilitation des trois logements (182 000 € HT) destinés
à la location. La commune fera un emprunt de 100 000 €
sur 10 ans à 0,85% (il remplacera l’emprunt de 106 700
€ à 4,84% qui arrive à terme en 2017). La location des
appartements couvrira en
partie les mensualités de
remboursement du prêt.

Le Conseil Départemental, représenté dans le canton par
Philippe VIDAL et Catherine REBOUL, a attribué à la
commune 43 000 € de subvention pour réaliser les travaux
de réfection des rues de la République, rue et impasse Castel
Viel (50% de subvention sur un estimatif de 86 000 € HT).
Les travaux vont commencer début 2017 après consultation
des entreprises par le Cabinet Artélia qui gère le dossier pour
le compte de la municipalité.

MODIFICATION ET EMBELLISSEMENT DU PARVIS DU MONUMENT AUX MORTS
L’entreprise MGE Béziers a réalisé un revêtement en béton imprimé (imitation
pavé 4 445 € HT) pour remplacer le vieux goudron qui constituait le parvis du
monument aux morts. La jardinière a été supprimée et sera remplacée par des
vasques servant à décorer l’emplacement. Cet espace rénové (avec la stèle, le
monument et le parvis) sera digne de l’engagement et du dévouement de nos soldats
morts pour défendre notre liberté et notre indépendance.
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RÉFECTION DES TERRASSES
DE LA SALLE MARC CASSOT
Les terrasses de la salle Marc Cassot étaient en mauvais état et
glissantes en temps de pluie. L’entreprise MGE Béziers a réalisé un
béton décoratif (imitation pavé queue de paon) de chaque côté de la
salle pour un montant de 14 751,60 € HT.
Une subvention de 10 000 € a été attribuée, en 2016, à la
commune par le Sénateur Henri CABANEL.

TRAVAUX SUR LES FOSSÉS
Les agents de la Communauté de Communes « Les Avant Monts du Centre
Hérault » ont effectué 160 heures pour travaux sur une partie des fossés restés
longtemps sans entretien. Il a fallu curer ou refaire les fossés endommagés par les
dernières pluies. Les heures sont facturées 20 € par heure et par agent pour les
travaux d’entretien.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX AVENUE DE LA BASTIDE
Avec l’aide financière d’Hérault Energie la commune a décidé d’enfouir les réseaux
électriques moyenne tension et basse tension de l’Avenue de la Bastide. Le câble
d’éclairage public sera dissimulé et les poteaux béton seront retirés.
L’estimation des travaux est de 75 864,61 € HT. La prise en charge d’Hérault Energie,
la subvention de 15 000€ et la récupération de la TVA donneront un solde à la charge de
la commune de 18 981,33 €.
Les travaux ont commencé en septembre 2016 et seront terminés début décembre de
cette année.

RÉFECTION DE L’AVENUE DE LA BASTIDE
La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées a
subventionné la commune pour ce projet à hauteur de
68 004 € sur un montant de 226 679,94 €. Après les travaux
sur les réseaux il est important de remettre cette voie en état
avec un plateau traversant pour réduire la vitesse et des
places de stationnement sur un côté de la route.
Ces travaux vont commencer au début de l’année 2017 dès
que le cabinet Artélia aura contacté les entreprises.
La voie a été mise en attente de travaux depuis la
réalisation du lotissement « Les Oliviers ». Cette rue
principale qui donne accès, entre autres, à la salle communale
et au centre aéré intercommunal sera aussi très utile pour les
riverains.
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MISE EN PLACE D’UN SYSTEME

PROJET DE RÉFECTION ET DE

DE CONTRAVENTION

SÉCURISATION DE LA RUE DU STADE
La rue du stade est la seule voie pour les poids lourds
(voir page suivante le projet de voie d’évitement) cela
génère un passage fréquent et dangereux. Ce projet avec un
rond point, un plateau traversant et une voie piétonne
P .M.R. va être déposé pour demande de subvention à l’Etat
D.E.T.R. et au Conseil Départemental afin de résoudre le
problème de sécurité des riverains.

Depuis

le

14

novembre

2016

un

système

de

contravention a été mis en place à Autignac. C’est le P.V.
électronique ANTAI déjà déployé sur l’ensemble du
territoire. Les élus habilités constateront et relèveront
l’infraction au code de la route, principalement sur le
stationnement dangereux, le stationnement gênant, le
stationnement non autorisé ou abusif (plus de 7 jours).
L’avis d’information de contravention est utilisé dans le
cas d’infraction au stationnement afin d’informer le

IRRIGATION À AUTIGNAC

contrevenant en son absence. Il ne permet pas le paiement

A la demande des administrés et viticulteurs une enquête

du P.V. Le contrevenant recevra à son domicile un avis de

a été envoyée aux propriétaires. Les demandes pour une

contravention.

éventualité d’irrigation concernent 430 ha. Suite à ce bilan
Centre d’appel téléphonique ANTAI : 0811-871-871
De 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi
et samedi 8h30-12h30.

le Maire a envoyé un courrier au Député et Président du
Conseil Départemental Kléber MESQUIDA pour une
demande de subvention afin de faire une étude sur un lac
collinaire au Taurou. L’avenir économique de notre village

SÉCURISATION DE L’ENTRÉE DE L’ÉCOLE
Après les attentats et pour résoudre le problème de

dans les années à venir peut dépendre de cette ressource en
eau.
Le Taurou en période de crue

sécurité à l’école, en accord avec le personnel enseignant,
la municipalité a décidé de placer une caméra à l’entrée de
la cour avec des portiers dans les salles et dans le bureau du
Directeur (3 810 € TTC : une demande de subvention a
été déposée). Après l’heure officielle de rentrée, les
personnes voulant se rendre à l’école devront sonner au
portail de la cour et attendre l’ouverture autorisée par le
Directeur ou la personne responsable de l’accueil.
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DÉPOT DU PROJET DE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
Les prescriptions du Schéma Directeur de l’assainissement réalisé par le bureau d’étude GRONTMIJ en 2016, a
préconisé l’abandon de la station d’épuration actuelle et la construction d’un nouveau dispositif. Construite en 1977, la
station est proche d’atteindre sa capacité maximale de 1500 Equivalents Habitants de l’époque et les ouvrages sont
vétustes.
La municipalité, en accord avec le cabinet Artélia, a choisi de faire un avant projet sommaire type filtres plantés de
roseaux à proximité immédiate du site de l’actuelle station. Cette solution est écologique et la commune possède la
propriété foncière nécessaire à sa faisabilité.
Les travaux estimés à 765 416,10 € HT pourraient bénéficier de subventions de la part du Conseil Départemental et de
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée. Des fonds propres sur le Budget Assainissement permettront d’équilibrer
l’opération.
Ce sont bien les micro-organismes se développant dans le
support filtrant qui assurent l’épuration biologique.

lE

DÉPOT DU PROJET DE VOIE D’ÉVITEMENT PAR LE SUD
En octobre 2014, le cabinet CEAU a fait une étude de faisabilité pour trouver le meilleur trajet de voie d’évitement afin de
connecter l’Avenue de la Bastide, jusqu’à la Route Départementale n°154. La solution retenue est l’élargissement de la route
Chemin de la Mouline et Chemin des Mouillères soit un kilomètre de voie à double sens.
Le cabinet Artélia a fait un Avant Projet qui sera présenté aux propriétaires touchés par l’élargissement de la route. Ce
document sera déposé au Conseil Départemental, à la Région et à l’Europe pour des demandes de subventions.

Après le Centre aéré intercommunal, la route suivra
le Chemin de la Mouline. La commune possédant un
terrain entre le Chemin de la Mouline et le Chemin
des Mouillères, un virage plus doux sera tracé pour
contourner la parcelle appartenant à M. Marmigère.
La ligne téléphonique longeant le Chemin des
Mouillères obligera l’élargissement à se faire sur le
côté opposé pour arriver à la Départementale n°154

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE L’ENTRÉE DE LA POSTE
Un projet de mise en accessibilité de
l’entrée de la Poste sera déposé
auprès des services compétents afin
que ce bâtiment communal, loué à La
Banque Postale, soit aux normes pour
la sécurité des usagers.
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CLAIRE LAISSAC-GALZY : CENTENAIRE FÊTÉ LE 3 DÉCEMBRE
Claire LAISSAC est née le 03/12/1916 à Causses-et-Veyran, seconde
d’une famille de quatre enfants. Elle s’est mariée avec Henri GALZY le
29/10/1936 propriétaire viticulteur à Autignac.
Claire et Henri GALZY ont eu deux fils : Gérard GALZY, né le 31
décembre 1938, habitant à Villennes-sur-Seine dans les Yvelines, de
profession cadre de banque et Francis GALZY, né le 16 février 1945,
habitant à Castelnau-le-Lez depuis 1969, (professeur de mathématiques)
marié en 1967 avec Claudine ROGER la fille du Maréchal Ferrand.
Elle a vécu dans ce village jusqu’en 2010. Elle a travaillé à la propriété
avec son mari jusqu’en 1975, participant aux divers travaux
(ébourgeonnage, ramassage des sarments, vendanges).
Veuve depuis 1982, elle a continué à s’occuper de ses fleurs, de son jardin
potager et d’élever ses poules, lapins et pigeons jusqu’en 2009 ! Ses passetemps favoris étaient la couture, le tricot, le crochet, la lecture et les
voyages. Devenue dépendante suite à diverses fractures dues à des chutes en
août 2010, elle est domiciliée à l’Ehpad de Castelnau-le-Lez. Elle a eu la
joie de voir grandir quatre petits-enfants, Stéphane, Camille, Gilles et
Caroline qui a leur tour lui ont donné cinq arrières petits-enfants.

A droite, Claire GALZY tenant Francis dans les bras et
à ses pieds Gérard. A gauche, Jeanne CARRATIÉ à
ses pieds Michel CARRATIÉ. Au centre, Mme
GALIBERT, la grand-mère de Simone VEZIAC, la tenant
dans ses bras.

ÉTAT-CIVIL DE LA COMMUNE

CALENDRIER DES LOTOS.

(Du 16 juin 2016 au 14 novembre 2016)
Décès :
•
- M. Jean-Pierre LEBON : 8 juillet 2016 ;
- M. Joseph RUIZ : 9 juillet 2016 ;
- M. René BARGALLO : 12 juillet 2016 ;
-M. Louis FERRERES : 22 juillet 2016 ;
-M. Alain MADAILLE : 9 août 2016 ;
-M. Edmond BARRIÉ : 29 septembre 2016 ;
-Mme Ginette MUNOZ-CRIADO : 14 novembre 2016 ;
Mariages :
•
- Mme Magali DUMONT et M. Dominique DIÉTRICH : 25 juin 2016 ;
- Mme Delphine MARMIGÈRE et M. Alexandre DA COSTA : 25 juin 2016 ;
-Mme Martine LISBONNE et M. Bernd MARSISKE : 20 août 2016 ;
-Mme Juliette ESPANOL et M. Brice RAISIN : 17 septembre 2016 ;
•
Naissances :
- Ethan TETU : 27 septembre 2016 ;
- Marius SYLVESTRE : 6 octobre 2016 ;
- Gabin JACQUET RICARD : 1 novembre 2016 ;

Quelques dates d’évènements à venir

Du 2 au 4 décembre 2016 : Week-end du Téléthon

8 mai 2017 : Commémoration de la Victoire des alliés

17 décembre 2016 : Marché de Noël

sur l’Allemagne nazie ;

15 janvier 2017 : Cérémonie de présentation des voeux

15 mai 2017 : Repas des aînés

21-22 janvier 2017 : Ligue contre le Cancer

2 juin 2017 : Gala de Danse ;

24-25 mars 2017: Ligue contre le Cancer
er

23 avril et 7 mai 2017 : 1 et 2

ème

9 juin 2017 : Spectacle La Cantilène
11 et 18 juin 2017 : 1er et 2ème tour des Législatives

tour des Présidentielles
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Forum des associations sur la place du 14 juillet

Deuxième vernissage de l’association Art’ignac

PPPREMIER VERNISSAGE

Le marché de Noël aura lieu le 17 décembre 2016

Inauguration du City stade

Assemblée Générale du Tennis Club d’Autignac

Un autignacois, Thomas CHAREYRE
Champion du monde de Super moto 2016

Octobre rose : action cancer du sein

Gala de Jeunesse Autignac

Repas dansant du Téléthon 2016

Fête locale juillet 2016 avec Franck MALB ERT
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Autignac et les Pompiers de Magalas

