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Le mot du Maire  
        

     Cette fin d’année sera une nouvelle fois l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée (année 

très pluvieuse, jusqu’à ce jour plus de 1000 mm de précipitations) mais surtout de regarder vers 

l’avenir. L’année 2019 qui s’ouvre à nous sera porteuse de projets majeurs pour Autignac : 

 L’aménagement de la rue du stade avec dans un premier temps l’enfouissement des 

réseaux et le changement de l’éclairage public, ensuite l’assainissement sera remplacé puis 

la voie piétonne et la chaussée seront aménagées. 

 La fibre arrivera dans le village et dans les maisons avant la fin de l’année 2019. 

 Les travaux pour l’aménagement des seize logements locatifs dans la cave Jourfier 

démarrent par la démolition en janvier et la construction par la suite. 

 Après les recherches archéologiques obligatoires, la nouvelle station d’épuration type 

roseaux plantés pourra voir le jour. 

 

 

 

 
 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX RUE DU STADE 
 

  Les travaux d’enfouissement des réseaux rue du stade sont 

commencés. C’est avec Hérault Énergies et les directives de 

Laurent VIGORDA que les études avec ENEDIS 

(acheminement électrique), ORANGE (téléphone) et la 

SOGETRALEC (Éclairage public) ont débouché sur ces 

travaux. Les différentes subventions accordées par le Conseil 

Départemental et Hérault Énergies permettront d’enfouir les 

réseaux. Les travaux se poursuivront par la réfection de 

l’assainissement (Syndicat Mare et Libron), la mise en place 

d’une voie piétonne, la réfection de la chaussée avec un petit 

giratoire près de l’abattoir et un plateau surélevé à mi-chemin 

pour ralentir les véhicules (la commune).  

Travaux d’enfouissement des réseaux : 161 759,11 € avec 

des subventions de 46 200 € Département et 15 000€ Hérault 

Énergies.          

 Assainissement : Conseil Départemental 35 805 € et de la 

DETR 47 740 € sur un montant de 119 350 € H.T.  

  La voie piétonne et la voirie sont subventionnées à hauteur 

de  171 798 € sur un montant de 286 996 € H.T.                      

 

 

 

 

 L’aménagement de la Route Départementale RD 154 dont les études sont avancées pourra renter dans la phase de 

travaux avec l’enfouissement des réseaux avant la réalisation de la voirie et de la voie piétonne. 

 Nous n’allons pas négliger les travaux quotidiens d’entretien des rues, du cimetière, des chemins et des espaces verts et 

nous soutiendrons, comme par le passé, le travail des associations. Les salles communales seront mises en accessibilité 

progressivement, beaucoup le sont déjà. 

     Nous n’avons cessé cette année encore, avec nos élus et nos agents, de mettre en œuvre toute notre énergie et nos moyens 

techniques, financiers et humains au service des autignacois. 

     Autignac continue d’avancer, avec la volonté d’inscrire notre village dans un horizon de développement et de réussite.  

 

     C’est bientôt Noël, moment magique, de partage, de convivialité, avec ce petit supplément de rêve qui fait briller les yeux 

des enfants. 

     Puis ce sera la nouvelle année. À cette occasion je vous présente mes vœux de bonheur, de santé et d’accomplissement 

personnel les plus chaleureux, avec une pensée particulière pour les familles qui sont dans la souffrance et dans la peine sans 

oublier nos voisins de l’Aude. 
                           

                                   Bonnes fêtes à toutes et à tous                                             Jean-Claude MARCHI 

 

 

                              

 

 

 
     

                                                                                              Le Maire Jean-Claude MARCHI 
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 16 

 

Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 31 décembre 

2018 pour le vote de l’année 2019 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. 
 

 

 

 

 

 

STATONNEMENT : RESPECTEZ LES EMPLACEMENTS TRACÉS 
 

 

 

 

 

 

 

      Veuillez respecter les emplacements tracés sur la chaussée, cela facilitera la circulation et le 

stationnement sera plus cohérent. 
 

 

       « Celui qui n’a pas du respect pour lui-même n’a pas le droit d’en exiger des autres. » 
 

 

 

 

 

 

 

MON VILLAGE JE L’AIME : J’EN PRENDS SOIN 
      

     La préservation de l’environnement et du cadre de vie s’illustre par la sensibilisation de 

chacun au respect, à la vigilance et à la volonté de consacrer un peu de son temps et de son 

énergie pour débarrasser notre village de multiples détritus abandonnés indélicatement çà et là. 

    Il est utile de rappeler que la propreté des rues, des espaces publics et naturels n’est pas 

l’apanage des seuls agents de la collectivité publique, mais avant tout un comportement 

responsable de chacune et chacun au quotidien, qui contribue à maintenir le village propre, 

sain et attrayant pour le plaisir de tous. En bref, pour améliorer notre cadre de vie, il serait bon 

que chacun « balaie devant sa porte » pour être un acteur essentiel du bien vivre ensemble !  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

SICTOM : RÈGLEMENT DU RAMASSAGE DES BACS VERTS ET JAUNES 

 

 

 Quelques règles simples à respecter : 

1. Les jours de ramassage des poubelles doivent être respectés : mardi et vendredi pour la 

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

recyclés). 

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

3. Les bacs ne doivent en aucun cas rester sur la voie publique. 

4. Il est interdit de déposer des sacs poubelles hors des bacs prévus.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ATTENTION : LA FOURRIERE INTERVIENT POUR LA DIVAGATION DES CHIENS  

 

 

 

     Nous adhérons à la fourrière animale de Béziers qui vient capturer 

les chiens errants. Pour récupérer votre chien vous aurez à 

débourser 90 €. Pour le bien-être de votre animal et votre portefeuille 

pensez à surveiller votre chien. 

     Pour la propreté des rues vous devez ramasser les déjections de 

votre animal. Des sacs sont à votre disposition. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC : M.S.A.P.              

La MSAP a pour missions 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. 
 

 

adressez vous à la M.SA.P. des Avant-Monts, Murviel-Lès-Béziers 

Tel : 04 67 00 83 60                        27 bis avenue de la République                             mel : msap@avant-monts.fr 
 

    

mailto:msap@avant-monts.fr
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INAUGURATION DE LA MAIRIE 

     Jeudi 27 septembre 2018, M. Le Sous-préfet Christian 

POUGET, M. Hussein BOURGI Conseiller Régional 

représentant La Présidente Carole DELGA, Catherine REBOUL 

et Philippe VIDAL Conseillers Départementaux représentant Le 

Président Kléber MESQUIDA, Francis BOUTES Président de la 

Communauté des Avant-Monts, le Maire Jean-Claude MARCHI, 

le conseil municipal, les maires Norbert ETIENNE de Murviel, 

Charles HEY de Magalas, François ANGLADE de Laurens, 

Manuel VILLANUEVA de Cabrerolles, Nathalie CAUMETTE 

Présidente AOP Faugères, les vignerons, M. Gérard SAMPER 

Architecte, Antonin COSTE FDI HABITAT et la population ont 

assisté à l’inauguration des travaux d’accessibilité et de 

rénovation de la mairie d’Autignac. 
 

 

  

 

LE PARKING DE LA POUJADE EN SERVICE 

 

     Le stationnement s’améliore à Autignac. Depuis quelques mois le 

parking de la Poujade peut accueillir cinq voitures. Une ligne jaune 

et un arrêté municipal affiché en mairie contraignent les administrés 

à ne pas stationner sur cette partie de chaussée pour rendre la 

circulation plus aisée et moins dangereuse. Merci de respecter cette 

réglementation. Depuis 2014 nous avons réaménagé ou créé 

soixante-dix places de parking dans le village. 
 

 

RÉFECTION DES ESCALIERS RUE COPO CAMBOS 

     Le pluvial situé sous les escaliers de la rue Copo Cambos 

n’évacuait pas les eaux, causant des désagréments aux riverains. 

     L’entreprise de Fabrice COLLIGNON a commencé à retirer les 

marches en pierre pour découvrir le caniveau destiné à évacuer le 

pluvial. Le caniveau ancien et très étroit s’était effondré. Il a fallu 

faire un caniveau et remonter l’escalier en reposant les marches en 

pierre qui rappellent une histoire ancienne de notre village. 

 

 

 

     Il  a été remis un drapeau de notre République en 

cadeau du Conseil Départemental à Jean-Claude 

MARCHI maire d’Autignac de la part du Président 

Kléber MESQUIDA. 
 

    Après les discours et la découverte des locaux, un 

cortège a visité les principales réalisations  

effectuées ou à venir dans le village (rues, 

logements, monument aux morts) pour terminer par 

la visite du Château d’Autignac. 
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             Le 9 septembre 2018, La communauté de 

Communes Les Avant-Monts pour l’instruction, 

avec avis favorable de la commune, a accordé le 

permis de construire pour  la construction des 7 

T2, 6 T3 et 3 T4 par la société FDI HABITAT. 

             L’appel d’offres pour la démolition des 

anciens bâtiments a été déposé le 19 octobre 

2018 avec une ouverture des offres le 7 

novembre 2018. La démolition pourra intervenir 

au cours du mois de janvier 2019. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

AMÉNAGEMENT DES DEUX CIMETIÈRES  

       Depuis le premier janvier 2018, la loi interdit aux collectivités 

d’utiliser des produits phytosanitaires. Face à la difficulté générée par 

l’herbe envahissante, la municipalité a décidé d’effectuer des travaux aux 

cimetières. La surface des allées a été décaissée, une toile tressée « anti 

mauvaises herbes » a été posée et un lit de gravier recouvre le tout. Ce 

procédé empêchera la germination et le développement de la flore 

spontanée. Cette toile a été installée sous le gravier aux deux cimetières.  

        

      Aidez-nous à maintenir le cimetière en bon état. Sous le gravier   

une toile tissée empêche la germination des plantes. Ne percez pas cette 

toile. Lors du nettoyage de votre concession veillez à préserver le 

gravier et utilisez le bac à déchets situé à l’entrée du cimetière. Merci 

de votre compréhension.  La Municipalité                                          

 

 

ACHAT DU TERRAIN DERRIÈRE L’ÉCOLE 

       Le 23 novembre 2018, la commune a signé l’acte d’achat du terrain jouxtant l’école 

et appartenant à la défunte Henriette Delmas. Cet achat permettra d’aménager un espace 

sportif et un jardin pour les enfants scolarisés à Autignac. 

       Le coût de l’acquisition a été négocié à 40 000 € avec la pose d’une plaque de rue 

mentionnant le nom d’Henriette DELMAS (remplaçant celle de : rue des Acacias).  

       Les frais de notaire s’élèvent à  1441,42 €. 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS 

PAR F.D.I. HABITAT 
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TRÈS HAUT DÉBIT POUR 2019 

    

        En vous contactant au site Covage (entreprise choisie 

par le Conseil Départemental après appel d’offres) vous 

pourrez vérifier que vous serez éligible à la fibre. En 2019 

cette réalité va ravir tous les internautes d’Autignac. 

L’armoire d’arrivée de la fibre sera située près de la façade 

de la maison ayant autrefois appartenu à la famille 

BOUFFARD rue du 8 mai.             
 

SALLE CHEMIN DE RONDE CLIMATISÉE 

         Le conseil municipal a décidé de changer les 

convecteurs de la salle chemin de rond qui étaient anciens.  

Le choix de la climatisation réversible va contenter les 

occupants dans cette salle qui souffraient de l’inconfort en 

hiver et en été. 
 

 
                  

 

RÉFECTION DES BANCS 

        Sur la place Jules Ferry nos anciens sont ravis de 

retrouver des bancs rénovés et fixés au sol pour se réunir à 

l’abri du mur « sous les caves ». 
       

 

 

ENFOUISSEMENT  DES RÉSEAUX RD 154 

 
   Toutes ces études d’enfouissement RD 154 sont 

conduites par Hérault Énergies qui coordonne les contacts 

avec ENEDIS pour l’arrivée des lignes, la SOGETRALEC 

pour l’éclairage public et ORANGE pour les Télécoms. 

Estimation des travaux : 148 700 € TTC 

Télécommunications 29 900 € TTC, Éclairage Public 

36 900 € TTC, Électricité 81 900 € TTC. 

Subventions potentielles 69 500 € avec TVA Électricité 

récupérée directement par Hérault Énergies. 

La structure de la chaussée sera financée par le 

Département. La voie piétonne protégée sera réalisée par la 

commune qui a été subventionnée à hauteur de 20 000 € 

par le Département et 38 700 € avec la DETR sur un 

montant de 64 500 € H.T. 
                  

 

AIDE AUX SINISTRÉS DE L’AUDE 

 
 

          La commune d’Autignac a fait parvenir un don  

de 500 €, le CCAS 500 € et avec la collecte de la 

Communauté de Communes les Avant-Monts, des 

fournitures scolaires pour les enfants sinistrés par les 

inondations du mois d’octobre dans le département de 

l’Aude. Avec l’accord unanime des communes, le 

Syndicat Mare et Libron qui gère l’eau et l’assainissement 

a fait un don de 2 000 € pour aider les sinistrés.  
                  

            

ENTRETIEN DES CHEMINS COMMUNAUX 
 

    Avec le conseil de viticulteurs, la commune d’Autignac 

a mandaté l’entreprise CABANEL de Laurens pour 

réhabiliter certains chemins ruraux communaux en très 

mauvais état. 
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INTERCOMMUNALITÉ LES AVANT-MONTS : PLAN CLIMAT 

 

 

                                                                                                                                      

 
 

          Le mardi 25 septembre dernier a eu lieu à Magalas, le Forum de lancement du Plan Climat Air Énergie Territorial 

porté par La Communauté de Communes Les Avant-Monts. 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL MARE ET LIBRON : NOUVELLE STATION D’ÉPURATION 
 

 

 

 

 
 

     Dans le cadre du projet de renouvellement de la station 

d’épuration, le Syndicat Mare et Libron avec l’accord de la 

commune, a souhaité consulter la DRAC Service archéologie  

pour faire établir un diagnostic. La nouvelle station se trouve 

dans un zonage de présomption de prescriptions 

archéologiques (arrêté préfectoral 2014324-0019). A l’issue 

de ce diagnostic nous démarrerons la procédure de demande 

de permis de construire. 
 

En rouge les zones de saisine avec seuil ou sans seuil de 1000 

m
2
 

En jaune la zone impactée par la nouvelle station roseaux 

plantés 

 
 

 

 

TRAVAUX À L’ÉCOLE ABEL GAU 

 

 

 

 

                 Les agents communaux ont passé une partie du mois de juillet et août 

pour remettre en état la classe maternelle de l’école d’Autignac. Les murs 

en mauvais état ont été doublés par des plaques de plâtre puis enduits avec 

une toile de verre et enfin repeints. De nouvelles étagères ont remplacé les 

anciennes. Tout était prêt à la rentrée pour que les enseignantes et les 

enfants trouvent les conditions idéales pour travailler. Les activités 

périscolaires ont été arrêtées mais Mme la Directrice assure deux fois par 

semaine des études surveillées. Une garderie municipale est proposée aux 

familles, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h45 (gratuit) et de 

16h30 à 18h (payant). 

 

 

 

        Citoyens, associations, élus et professionnels sont venus nombreux pour cette première étape de concertation. 

Les participants ont pu déambuler entre les différents stands pour découvrir les forces et les faiblesses du territoire 

en termes de développement durable. Un espace collaboratif et des jeux ont permis une interaction avec le public 

qui a posé des questions et proposé des idées d’actions. Le CPIE du Haut Languedoc était présent pour faire 

découvrir aux participants leurs initiatives sur la biodiversité, l’observation des saisons, les techniques de jardinage 

naturel ou encore les ruchers. Le Centre de Ressources de Vailhan est également intervenu pour présenter ses 

actions éducatives menées depuis de nombreuses années auprès des groupes scolaires du territoire.  
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L’ASSOCIATION LES OLIVIÈRES POURSUIT LE PROJET AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 

 

         M. Roland GASET Président 

         de l’Association Les Olivières : 

                 de l’olive à l’huile 

 
 

ÉTAT-CIVIL DE LA COMMUNE  

(Du 12 juin 2018 au 15 novembre 2018) 

 Décès : 

 

-M. Joseph CORTÉS : 13 juin 2018 ; 

-M. Tony BARXIAS : 5 juillet 2018 ; 

-M. Abel ARNAL : 7 juillet 2018 ; 

-M. Robert PENNA : 9 juillet 2018 ; 

-M. Gilbert XIMENES : 31 juillet 2018 ; 

-Mme Eliane DURANGO-AUSSILLOUS : 3 août 2018 ; 

-Mme Claire GALZY-LAISSAC : 5 août 2018 ; 

-M. Georges VIDAL : 7 août 2018 ; 

-M. Christian CAMBON : 17 août 2018 ; 

-M. Jean AUSSILLOUS : 14 septembre 2018 ; 

-Mme Jeanne ABRIAL-LIBES : 21 septembre 2018 ; 

-M. Emile CAVAILLEZ : 28 septembre 2018 ; 

-M. André ARNAL : 6 octobre 2018 ; 
 

 Mariages : 
 

 Naissances : 

-Antonin FERNANDEZ-RUIZ : 12 juin 2018 ; 

-Thiago MUNOZ : 26 juillet 2018 ; 

-Hylario TOURREL : 13 septembre 2018 ; 

-Elise VIALA : 18 septembre 2018 ; 

-Marcel MARTINEZ : 23 septembre 2018 ; 

-Kiara CHAREYRE : 5 octobre 2018 ; 

-Lissandro SAMYN : 11 octobre 2018 ; 

-Noa COSTE : 19 octobre 2018 ; 

-Lison OTTA : 29 octobre 2018 ; 
 

 

SAISON DES LOTOS 

 

 

 

QUELQUES DATES D’ÉVENÈMENTS À VENIR 
 

 

Samedi 1
er

 décembre 2018 : Marché de Noël                                      Vendredi 5, 6 et 7 avril 2019 : Ligue contre le Cancer                                      

Vendredi 7, 8 et 9 décembre 2018  : Week-end du Téléthon              Mercredi 8 mai 2019 : Cérémonie de la victoire 1945                                     

Lundi 31 décembre : Permanence SICTOM                                        Samedi 11 mai 2019 : Carnaval des enfants 

Dimanche 20 janvier 2019 : Vœux du Maire                                       Vendredi 17 mai 2019: Gala de la Cantilène                                                 

Vendredi  1
er

 et Samedi 2 février 2019  : Ligue contre le Cancer       Vendredi 14 juin 2019:  Gala Jeunesse Autignac                             

 

 PROJET « OLIVIERS » À L'ÉCOLE D'AUTIGNAC : LA SUITE ! 

 

    L'an dernier, nos élèves de CE2, CM1 et CM2 avaient pu assister à la taille 

des oliviers  mis à leur disposition par la mairie, en face du stade. 

Afin de compléter leur découverte de cette culture locale, et toujours en 

partenariat avec l'association des Olivières de Murviel, deux autres sorties sont 

prévues cette année : 

– la cueillette des olives: cette activité aura lieu au mois de 

novembre, sur des oliviers appartenant à M. NOGUERO qui a la 

gentillesse de bien vouloir accueillir nos élèves. 

– La visite d'un moulin à huile, à Bizes, qui aura certainement lieu 

en janvier ou février 2019. 

Comme l'an dernier, les CE2, CM1 et CM2 seront concernés, et les plus jeunes 

auront la chance de pratiquer les mêmes activités dans les années suivantes ! 

  
                                                      La Directrice de l’école : Christel CALLAC 
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                   Exposition de l’association Art’ignac                                                                                   Fête de l’école juin 2018                                                                                                                                                                                                                                

              

 

 

 

 

PPPREMIER VERNISSAGE 

 

                Fête locale avec l’association Autignac en fête                               Sainte Barbe les pompiers de Magalas : Commandant  Pierre TOUZET                 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                     

Intronisation ban vendanges AOC Faugères        Thomas CHAREYRE  a reçu la médaille d’honneur                      Le Tennis Club d’Autignac                              

                                                                           Champion d’Europe et champion du Monde de Supermoto 

 
                Repas avec animation pour les aînés 

 
    Vide grenier Olympique Autignac                           Gala de danse de l’association Jeunesse Autignac                  Troupe de Franck MALBERT                                                                                                                         

  

 

 

 

             Chorale la Cantilène 

 

 

 

 

Histoire d’Autignac, exposé  G. Pons 

  

 

 

 

 

 
 

  


