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 L'été arrive et après une période de pandémie, nous voilà plus libres et enthousiastes 

pour les mois à venir. 

 Le travail municipal continue; après les travaux de voirie, les che-

mins et le jardin  sous l'école en 2021, le toit du bâtiment communal près 

du parking derrière la mairie a été refait. Au stade des travaux importants 

ont été réalisés sur une partie des vestiaires pour laisser une salle plus im-

portante à l'association de tennis. 

 La modification du PLU (Plan Local d'Urbanisme) a été approuvée 

et un permis d'aménager a été déposé pour construire des villas, en mon-

tant vers la croix du stade. Le développement du village, le maintien de 

l'effectif de l'école et la consolidation des commerces sont des atouts im-

portants pour l'avenir du village. Nous travaillons sur la voie de contournement par le sud 

qui devrait désenclaver une partie du secteur de la salle Marc Cassot. Cette salle sera équi-

pée d'une climatisation réversible et le sol sera repris avec une résine. 

 L'été c'est aussi le renouveau de la vie associative. Une nouvelle association a vu le 

jour : Ping Pong animé par Bernard RENEVILLE (lui même Président de l'UNC Union Na-

tionale des Combattants MAGALAS-AUTIGNAC) et son équipe. Tous les joueurs sont les 

bienvenus. 

 La fête ajournée plusieurs fois, va avoir lieu au mois de juillet. Le 14 juillet, une gran-

de manifestation sera organisée dans le village par les pompiers qui exposeront leur matériel 

et animeront un défilé des véhicules qu'ils utilisent au cours de leurs interventions pour la 

protection de la population. Vous pourrez venir  rencontrer les pompiers en salle Marc Cas-

sot au cours de l'apéritif dînatoire organisé par la municipalité. 

 Nous sommes venus en aide aux ukrainiens avec une collecte de matériel et nous pen-

sons beaucoup à ce peuple qui souffre pour retrouver sa liberté et son territoire. 

 Chez nous la vie reprend son cycle plus normal et on espère que tous les administrés 

pourront profiter de la saison estivale pour se retrouver en famille ou avec les amis. 
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ETAT—CIVIL 

Mme MARINO-TRESSALÉ Alice : 07 décembre 2021 

M. MAFFRE Claude : 7 décembre 2021 

Mme BONNIFAY-LION-BRU Paule : 13 décembre 2021 

M. BARGALLO Joseph : 16 décembre 2021 

Mme FRANCES-LOPEZ Josée : 18 décembre 2021 

Mme SAN NICOLAS Encarnacion : 16 janvier 2022 

Mme GARCIA-DURANGO Félicité : 17 janvier 2022 

Mme CABROL Janine : 23 janvier 2022 

M. COLLIGNON Jean : 2 février 2022 

M. PASTOR Vincent, Gaston : 06 février 2022 

Mme CABROL-MARTY Arlette : 21 février 2022 

Mme CARBONNE Yolande : 2 mars  2022 

Mme PASTOR -GRANIER Léonore : 09 mars 2022 

M. GUY Henri : 16 mars 2022 

M. MORA Georges : 19 mai 2022 

Mme CORNET Marie-Françoise et M. DELECOLLE Georges : 

26 février 2022 

Mme THEURIER Betty et JIMENEZ Fabien : 27 mai 2022 

Louise BARTHES : 24 décembre 2021 

Elena DUHAN : 02 mars 2022 

Chloé NICOLAS IZARD : 04 mars 2022 

Louisa BARXIAS-CASTIES : 11 avril 2022 

Maya JIMENEZ : 16 avril 2022 

 

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 chlo-

re 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 8h45 à 11h10 

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… 
 

 

 FRANCE SERVICES 

Vous souhaitez un accompagnement dans vos démarches admi-

nistratives : carte grise, permis de conduire, carte d’identité, 

aide au logement, déclaration de revenus, demander et suivre 

votre demande de retraite, vous inscrire à pôle emploi, refaire 

votre cv… les agents France services vous accompagnent dans 

toutes vos démarches du quotidien, n’hésitez pas à les contac-

ter. 

 

Murviel-Les-Béziers 

27 bis, avenue de la République 

04.67.00.83.60 

msap@avant-monts.fr 

EPICERIE TONY 

L’épicerie Tony propose une livraison 

gratuite dans tout le village, vous 

pouvez passer commande au 

06.52.16.23.44 

 

DONS AUX UKRAINIENS 

Depuis le début du conflit de nom-

breux organismes français ont mis 

en place divers dispositifs afin de 

venir en aide aux Ukrainiens. Notre 

commune a participé grâce à vos 

dons, ils ont été acheminés vers la 

Protection Civile, par la Communau-

té des Communes Les Avant-Monts. 

Sécurité 

AVIS AUX CHAUFFARDS 

Suite à des comportements inquiétants de certains conducteurs qui 

mettent en danger la vie des enfants et tous les piétons, un arrêté a 

été pris afin de limiter la vitesse des véhicules, cycles et motos à 30 

km/heure dans toute l’agglomération. 

   

mailto:msap@avant-monts.fr
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Associations 

PÉTANQUE CLUB 

Au mois de mars, organisation d’un concours de pétanque en doublettes mixtes, 68 équipes étaient 

engagées. Bravo pour l’organisation !  

Un grand merci à nos deux équipes vétérans d’avoir représenté le Pétan-

que Club Autignac aux qualifications pour le championnat de l'Hérault. 

Malheureusement la qualification n'a pas été au rendez-vous mais 

"l'essentiel est de participer". 

Aux championnats de l'Hérault triplettes à Frontignan, beau par-

cours de l'équipe : CULIE—DUHAN—VISTE F. qui s'incline en 16ème 

de finale. Bonne prestation de nos deux autres équipes, qui ne sont 

malheureusement pas sorties de la phase de poules. 

Aux championnats de l'Hérault doublettes à Lodève, notre équipe : SABASTIA—VISTE C. perd en 

32ème de finale dans une partie serrée. 

A sa demande, le club de pétanque ne recevra pas de subvention cette année afin de participer 

au financement des travaux de la pergola devant le local du boulodrome. 

 Charly Carrière (Lignan) et Lucas Viste (Autignac) s'inclinent  

 en demi-finale des championnats de l'Hérault doublettes junior 

 Très beau parcours. Félicitations à eux. 

LA BOULE DU HAUT LIBRON 

Sport-Boules Concours en double : Enfin le retour !  

C’est avec soulagement, après 2 ans de disette, que les dirigeants de La Boule du Haut Libron ont pu 

organiser, le dimanche 24 avril, le concours en double d’Autignac sur sa magnifique promenade.     

Malgré le temps pluvieux et un terrain détrempé, 25 équipes ont été présentes.  

Le concours se déroule en système « Aurard », c’est-à-dire que les équipes effectuent 4 parties. Seuls, 

les finalistes en font une 5ème. Les rencontres se jouent en 13 points ou 1h30 de jeu. Après le coup de 

sifflet de l’arbitre, M. Jean-Claude Dupont, les parties peuvent commencer. Vers 13h, il siffle la fin des 

2èmes parties. Les joueurs vont aller se restaurer à la salle « Cassot », toute proche des 

jeux. Le cassoulet, concocté par Mme Brigitte Marmigère avec l’aide de bénévoles du club, 

est très apprécié de toutes et tous. Elle en est félicitée !  

A 14h30, les rencontres reprennent de plus belle et le soleil, lui aussi est de la partie ! Deux 

équipes de La Boule du Haut Libron finissent parmi les meilleures avec 3 parties gagnées sur 

4 ; il s’agit des doubles Francis Carrion-Eusebio Matas et Marius FavoritiClaude Vidal. Enfin, 

la finale revient au double des joueurs de La Boule de la Mare (StGervais) Patrick Taurine-Alain Gutierrez face aux expérimentés 

bédariciens Jacques Serres et Robert Rhanc.  

Après avoir offert le verre de l’amitié, le président de La Boule du Haut Libron, Daniel Bernial, souhaite un bon retour à toutes et 

tous et à l’année prochaine pour de nouvelles joutes boulistes ! 

TENNIS DE TABLE 

Une petite nouvelle parmi nos associations autignacoises, l’association Tennis de Table. 

Pour toute information vous pouvez contacter son président,  
Monsieur Bernard RENEVILLE  06.44.39.00.78 ou par mail bernard.reneville@free.fr 
 
Lieu et horaires d’entraînement :   

le jeudi soir de 18h à 21h, salle d’autrefois. 

le président de La Boule du Haut     

Libron,                                              

Daniel Bernial, est entouré des vain-

queurs du concours Patrick Taurine et 

mailto:bernard.renneville@free.fr
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Evènements 
Festivités 

LE REPAS DES AÎNÉS 

C’est après deux années d’absence imposées par la pandémie de Covid-19, que le 
repas des aînés a pu être à nouveau organisé. Les séniors ont chaleureusement 
renoué avec cette tradition attendue chaque année.   
L’événement composé d’un repas mitonné par le traiteur Les Marmitons et une 
animation musicale orchestrée par le duo de choc Denis et Patrice « Non Stop », 
a été organisé et financé par la Mairie. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 

Moment de recueillement et de souvenir pour la cérémonie commémorant la victoire du 8 mai 1945 sur l’Allema-
gne nazie. En présence de Séverine SAUR, conseillère départementale et Maire de Cabrerolles, le Maire Jean-
Claude MARCHI entouré des adjoints et du conseil municipal a réuni autour du monument aux morts Bernard RE-
NEVILLE Président des Anciens combattants UNC Magalas-Autignac, le porte-drapeau, les anciens combattants, 
les enfants de l’école et Christine MOCELLIN enseignante, les pompiers, la Chorale la Cantilène (Mme Humbert, la 
chef de chœur Béatrice, les choristes) et la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos:  

Michel HOUSSAYE 

REMISE DES DIPLÔMES JEUNES MARINS  

La cérémonie de remise des brevets et insignes aux stagiaires du centre de Prépa-
ration Militaire Marine « Jean-Moulin » de Béziers, qui se déroulera le 25 juin 
2022 à Autignac, marquera la fin du stage suivi par une vingtaine de jeunes, filles 
et garçons, originaires de la région.  
Rendez-vous à 11h sur la promenade. 
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UNION DES ANCIENS COMBATTANTS   
Le 21 Avril 2022, dans les salons de l’Hôtel du Conseil départemental de 

Béziers, en présence du président Monsieur Kleber MESQUIDA, a eu lieu 

une importante remise de drapeaux à diverses associations. Etaient pré-

sents à cette cérémonie Monsieur Jean-Claude MARCHI Maire de la com-

mune d’Autignac (923 Habitants), Monsieur Jean-Pierre SIMO-CAZENAVE 

Maire de la Commune de Magalas (3 318 Habitants), représenté par 

Monsieur Jean-François AUDAIRE, Monsieur Serge LE CLOIREC Président 

de l’Union Nationale des Combattants de l’Hérault, Monsieur COTTIGNIES Membre du Bureau départemental 

de Union Nationale des combattants, Monsieur Bernard RENEVILLE Président de l’association Union des com-

battants de Magalas et Autignac, Monsieur Serge CARLIER vice-président et ancien président de l’association de 

l’Union Nationale des Combattants de Magalas et d’Autignac.  

Evènements 
Festivités 

TENNIS CLUB AUTIGNAC  

 
 

 

 

Le tournoi OPEN Dames Messieurs se déroulera du 03 Juin 

au 23 Juin.   

Venez encourager les joueurs et profiter de la buvette et 
snack sur place. 

Un marché aura lieu le 11 juin de 16h à 21h au tennis club,   

avec de nombreux exposants :  vignerons, vêtements et ac-

cessoires de mode, producteurs locaux, ...)  

                                                                          

 

 
 

Petite virée en Espagne pour les 
membres  du Tennis Club 

à l’occasion  
de l’Open de Barcelone. 
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Evènements 
Festivités 

JEUNESSE AUTIGNAC 

 
Le Carnaval des enfants a obtenu un franc succès parmi les plus jeunes. Deux chars décorés ont 
circulé dans le village laissant sur leur passage un tapis de confettis.  
 

Ateliers récréatifs et structures gonflables ont également ravi nos bambins à la salle Marc    
Cassot, pour un après-midi de fête 

haute en couleurs. 

BAL MASQUE 

Le retour du bal masqué à Autignac ! Notre comité des fêtes relance cette animation festive, 

elle a eu lieu le 17 avril à la salle Marc Cassot. Bonne ambiance, mais nous espérons que l’an-

née prochaine cette manifestation mobilisera un peu plus d’Autignacois. 

 

Vainqueur du concours du meilleur 

déguisement  
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Evènements 
Festivités 

13 Juillet 19h Apéritif musical, 
tapas Camion pizza 22h DJ VINCE 

14 Juillet Tour de ville « Féria » 
avec peña 

19h Apéritif musical 
« Gipsy », tapas Camion pizza 

22h orchestre CANYON 

15 Juillet 19h Apéritif musical, 
tapas, Camion pizza 22h orchestre ABYSS 

16 Juillet 9h à 17h Marché du Terroir 
Buvette et restauration non-

stop 

14h Jeux pour enfants 19h Apéritif musical, tapas 
22h DJ VINCE 

17 Juillet 15h Concours de pétanque au 

boulodrome 
Inscription à partir de 14h 

15h30 Loto sur la promenade 
19h Apéritif musical avec or-

chestre 
20h30 Repas Spectacle avec 

l’Orchestre MERCURY 

 

AUTIGNAC EN FETE 

ENFIN !!! Voici le retour de notre tant attendue fête locale, du 13 au 17 juillet 2022. Les bénévoles du comité des 

fêtes comptent sur votre active participation. 
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Environnement  
Nature 

STOP AUX INCIVILITES ! 

Les déjections canines laissées dans les rues et devants de portes, deviennent des incivili-
tés récurrentes de la part des propriétaires de chiens. Nous rappelons aux maîtres de nos 
amis à quatre pattes que chaque déjection doit être ramassée par le propriétaire du 
chien. Cette tâche n’incombe absolument pas aux employés techniques de la commune. 
C’est juste du civisme et du bien vivre ensemble ! 

Evènements 
Festivités 

DÉFILE DU 14 JUILLET 

Le 14 juillet, rendez-vous à 11h au monument aux morts pour assister à un défilé 

vers la salle Marc Cassot, avec les anciens combattants, les sapeurs-pompiers, les 

camions, suivi d’apéritif offert par la mairie. 

  

FÊTE DE LA MUSIQUE AUX GITES DE LA COQUILLADE                      

 

 

 Marc et Sylvie vous accueilleront pour la fête de la musique, le 

mardi 21 juin. Ils vous proposeront, bien sûr une animation     

musicale et la possibilité de se restaurer avec plat unique et   

dessert. 

    Pour plus d’informations contactez 

les au 04 67 98 31 29 

SOIRÉE SPECTACLE 

L’association « Toute la Musique que j’aime » 

basée dans les Hauts Cantons, propose des 

spectacles, soirées dansantes, karaoké...Le 

samedi 7 mai la salle Marc Cassot a accueilli 

cette troupe de choc qui nous a présenté leur 

spectacle « Mission Tubes ». 

https://www.google.fr/search?q=gites+de+la+coquillade+autignac&sxsrf=ALiCzsYoEmys4HgZMHZg2AkFvJ5ZMfaJmQ%3A1652124088938&source=hp&ei=uGl5YqfENoSflwTBqpToDQ&iflsig=AJiK0e8AAAAAYnl3yBWhrljmTrfYZWAfMe2z9StbQsyr&ved=0ahUKEwingMbrkdP3AhWEz4UKHUEVBd0Q4dUDCAY&uact=5
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ECOLE 

POULAILLER 
 
Afin de terminer les aménagements prévus 

pour l’école, le côté potager a accueilli un 

abri de jardin et un poulailler ! 

SENSIBILISATION 

Le 22 mars 2022 de 13h30 à 15h00, la 

gendarmerie nationale, par le biais de 

Sandrine et Léa qui étaient les gendar-

mes référentes de la MCPF (Maison de 

Confiance et de Protection des Familles), 

sont intervenues devant les élèves de 

CM1 et CM2 de l’école d’AUTIGNAC pour 

les sensibiliser sur le harcèlement et les 

dangers d’internet. 

Lors cette intervention, les élèves se sont 

montrés très intéressés et ont posé de nombreuses questions aux gendarmes. 

Avant de partir, un support pédagogique a été remis à la maitresse pour compléter l’intervention.   

ENVIRONNEMENT 

Sous la direction des enseignants avec 

la participation de certains élus et le 

prêt de matériel du SICTOM de Pézé-

nas, le 20 mai 2022 les élèves ont parti-

cipé au nettoyage d’une partie du villa-

ge. Il faut très jeune éveiller les cons-

ciences sur l’état de la nature et sensi-

biliser les enfants au tri des déchets. 

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

LE CAFÉ CO 

C’est avec beaucoup de regrets que nous disons au revoir à nos deux sympa-

thiques « cafetiers », Benjamin et Sébastien.  

Depuis leur arrivée de nombreux changements avaient vu le jour dans notre 

café et sur la place, pour notre plus grand bonheur leur convivialité et les ani-

mations organisées ont redonné vie à notre cœur de village. Merci et bonne 

chance pour la suite ! 

LE RUCHER DES AVANT-MONTS 

Autignac représenté au salon de l’ Agriculture, du 26 février au 

06 mars 2022, grâce à la présence du Rucher des Avant-Monts, 

bravo Geneviève et Didier ! 

LES TRÉSORS D’ELENDIL : Atelier de gravure et découpe laser 

 

Cet atelier met à votre disposition son savoir-faire et sa créativité afin de réaliser votre projet. 
Un large éventail de matières, de tailles et de techniques, vous permettra de trouver entière satisfaction, et 
pour tous les budgets. Bijoux, décoration, divers objets …  consultez le site https://tresors-delendil.com/ 
 
 
tresors-delendil@hotmail.fr 
7 bis, chemin de ronde 
34480 AUTIGNAC 

LINA CONSEIL 

Conseil en image à domi-

cile sur Autignac et alen-

tours, coiffure homme 

femme, maquillage… 

https://tresors-delendil.com/
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Travaux, entretien 
 

UN NOUVEAU CLUB HOUSE 

Des travaux de rénovation nécessaires ont été engagés au niveau 

des bâtiments communaux situés au stade, ils ont débuté sur la par-

tie utilisée par le club de tennis.  La partie buvette ainsi que le pre-

mier vestiaire attenant sont transformés pour ne faire qu’une seule 

pièce, changement des fenêtres, réparation de la toiture qui présen-

tait de nombreuses fuites, pose de carrelage, quelques travaux au 

niveau de l’électricité. Nos agents réalisent eux-mêmes certains de 

ces travaux. Il est à noter qu’une partie des équipements intérieurs 

sont pris en charge par le Tennis Club. 

URBANISME : MODIFICATION DU PLU 

Au regard du contexte urbain, il devenait 

nécessaire de modifier le PLU (approuvé en 

2017) :  

d’une part afin de maintenir la croissance 

démographique et continuer d’accueillir de 

nouvelles populations sur le territoire, en 

cohérence avec  les objectifs du  PADD 

(Projet d’Aménagement et de Développe-

ment Durable) du PLU et du SCOT (Schéma 

de Cohérence Territorial) du biterrois ; 

d’autre part afin de permettre la production 

de logements nécessaires à l’accueil des 

nouveaux résidents permanents sur le terri-

toire communal. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 0-

AU0 permet ainsi de passer outre les pro-

blématiques de rétention foncière et d’orga-

niser le développement urbain et démogra-

phique de la commune. 
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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 affai-
res 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 : entreaide-
mairieautignac@gmail.com  

Jean-Pierre JOLIDON Camille VIALA Michael MEUNIER Sylvie LACOTTE 

Monsieur Le MAIRE 

Jean-Claude Marchi 

Fabien DUHAN    

commune.de.autignac@orange.fr 
 Nathalie et Véronique 
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Service Administratif 

Nathalie COURREGE : Finan-

ces, ressources humaines, affai-

res générales et juridiques, se-

crétariat des élus 

Véronique VAZQUEZ :  

Urbanisme, état-Civil, cimetière et élections 

 

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 

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

salles communales et balayage des rues 

Ghislaine BOUISSIERE 

Anthony VIOLLAT 

Service Périscolaire Cantine 

Directeur de publication  : Monsieur Le Maire 

Date de parution  : 02 juin 2022    - Diffusion gra-

tuite 

Exemplaires  550 

Impression  Imprimerie Créa Pub Béziers 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
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UN POINT SUR LES PRINCIPALES REALISATIONS ET ACTIONS 2021  

Réfection de la poste.   

Réfection des chemins communaux 

Engagement de la commune pour le « zéro phyto » 

Mise en conformité des salles d’Autrefois et Marc Cassot 

École : Réalisation d’un plateau sportif jouxtant l’école, étude sur la réalisation d’un restaurant scolaire,  

installation de capteurs CO2, et d’un nouvel équipement numérique.  

Mise en place de la vidéo protection. 

Création d’une boîte à livres à la bibliothèque. 

Achat d’un véhicule pour le service entretien. 

Etude sur la réfection d’une partie des vestiaires au stade. 

Achat de terrains pour le projet voie de contournement. 

Réfection voirie : avenue de la liberté, rue des aires, de la Paix, Saint- André, RD 154, parking du Château 

Salle Marc Cassot : création d’un bar et achat d’un lave-vaisselle et machine à glaçons 

Fin des travaux logements FDI habitat et installations des locataires. 

Travaux cimetière Vieux. 

Organisation et contribution à l’organisation de divers évènements tels que le  

marché de Noël, la collecte des boîtes de Noël, le Téléthon, la journée mondiale de net-

toyage de notre planète, la Cérémonie du 11 novembre, lotos, etc… 

Recrutement d’un policier municipal.  

Edition des bulletins municipaux. 

Création d’un guide des associations. 
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Autignac et son passé 

La fête locale en 1935... 

1905 

Ce document est extrait du bulletin municipal de juillet 1977. Il a 

été écrit par Monsieur Adrien GALIBERT, à cette époque président 

du comité des fêtes. Il décrit comment se déroulait la fête locale 

lorsqu’il avait 13 ans, c’est-à-dire en 1935. 


