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Philippe Salasc

Aniane compte aujourd’hui près de 3 000 habitants. Nous nous
engageons au conseil municipal à placer chacun d’eux au cœur de
nos préoccupations, pour relever ensemble le défi de faire de notre
commune un modèle de cohésion sociale et un pôle d’excellence en
matière de développement durable.
Dans un contexte de crise et de réformes des collectivités territoriales,
nous voulons donner à notre village les moyens de faire face à des
enjeux déterminants pour son avenir. Maintenir la stabilité du conseil
municipal, en respectant toutes les sensibilités qui s’y expriment est
une de mes priorités. Plus largement, rétablir la sérénité, tant au sein
du conseil que dans les services communaux et jusqu’au cœur de
notre commune, est pour moi la condition nécessaire d’une gestion
rigoureuse et d’une approche solidaire des questions communales.
Le budget 2010, auquel ce Fil d’Aniane consacre son dossier,
a été adopté le 9 avril. Son vote à l’unanimité par les treize élus
restés en séance concrétise une volonté forte de faire aboutir des
projets essentiels. Certains touchent à la propreté de nos rues, à
l’embellissement de notre commune, à la sauvegarde de l’Abbaye
dont les travaux vont débuter prochainement. Ils
répondent à une attente de longue date. D’autres
vont structurer Aniane pour les années à venir,
comme la future déviation pour laquelle une
enquête publique sera bientôt lancée. L’étude de
programmation urbaine adoptée en conseil fin
avril sera le fil conducteur d’un plan d’actions
concernant notre patrimoine bâti, la réhabilitation
de la voirie et des réseaux. Ses résultats sont attendus pour la fin de
l’année. Ils orienteront nos réflexions sur une implantation adaptée
pour un vrai centre de loisirs, par exemple, la création d’un espace
pour nos « ados », d’une nouvelle salle des fêtes, ou encore d’une
nouvelle mairie… Rien n’est exclu, ni personne.

Rétabliitré
la sérén

•

Tél : 04 67 57 01 40
Fax : 04 67 57 70 85

http://www.ville-aniane.com
contact@ville-aniane.com
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Les élus

1. Philippe Salasc. 2. Jérôme Casseville.
3. Jean-Pierre Van Ruyskensvelde.
4. Nicole Morére.
5. Marcel Sauvaire. 6. Florence Odin.
7. Jean-Pierre Bouvier. 8. François Daudé.
9. Thomas Debitus. 10. Fabien Delmas.
11.Gérard Quinta. 12. Christine Tissot.
13. Hélène Vialeng. 14. David Benoît.
15. Claude Bonnafous. 16. Richard Fraisse.
17. Luc Souvairan
18. Marc Tartavez. 19. Jean-Pierre Venture

de l’exécutif
Philippe Salasc, maire
Jérôme Casseville, 1er adjoint (Administration
générale, Finances et Développement économique)
Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, 2e adjoint (Activités
économiques et Patrimoine historique)
Nicole Morère, 3e adjointe (Enfance, Jeunesse,
Personnes âgées, Développement culturel)
Marcel Sauvaire, 4e adjoint (Travaux, Aménagement
urbain, Domaine routier et Environnement)
Florence Odin, 5e adjointe (Affaires
sociales, Logement, Insertion et Solidarité)
Jean-Pierre Bouvier, délégué à l’Urbanisme
et Cadre de vie
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François Daudé, conseiller délégué
à l’Environnement et à l’Habitat
Thomas Debitus, conseiller délégué à la
Programmation culturelle, aux Festivités et
aux Relations avec les associations culturelles
Fabien Delmas, conseiller délégué aux Sports,
Développement des infrastructures sportives
et Relations avec les associations sportives
Gérard Quinta, conseiller délégué au Patrimoine
bâti et non bâti
Christine Tissot, conseillère déléguée à l’Information
et à la Communication (externe et interne)
Hélène Vialeng, conseillère déléguée au Lien social
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Les commissions
quoi de neuf ?
La constitution des commissions municipales
et la désignation de leurs membres ont fait l’objet
d’un vote en conseil le 6 février. Aux côtés des
commissions Finances, MAPA1, Appel d’offres et
Urbanisme, une nouvelle venue, dédiée au personnel
communal. Quant à la commission Urbanisme,
ses missions sont étendues au Cadre de vie.
Urbanisme et Cadre de vie
Mettre en œuvre le Plan local
d’urbanisme ; définir les différentes
hypothèses de développement de notre
village et de ses infrastructures pour
les années à venir ; veiller au respect
des règles d’urbanisme (cabanisation,
construction ou agrandissement sans
autorisation…) ; assurer l’accueil des
camping-car ; favoriser la mise en
œuvre de projets agricoles sérieux
et réglementer le fonctionnement du

marché hebdomadaire… Voilà pour
l’essentiel le cahier des charges de
cette commission.
De l’aménagement de la place
Etienne Sanier, à l’entretien des
chemins communaux, du suivi des
demandes de permis de construire
à la préservation (ou création) d’es
paces verts, la commission Urba
nisme a du pain sur la planche !
D’autant qu’à ses missions obliga
toires, le conseil municipal lui en
a ajouté une autre : proposer des
améliorations de notre cadre de vie au
quotidien. Vaste chantier qui réclame
une vision à multiples facettes du
court, du moyen et du long termes.
Pour le plus immédiat, outre la
propreté des rues, le fleurissement des
places et des balcons s’inscrit dans
un projet d’embellissement auquel
la municipalité souhaite associer le
plus grand nombre. La baisse des
indemnités des élus (lire page 9) a
contribué à concrétiser une idée qui ne
date pas d’hier. Potées vertes, plantes
fleuries, rues nettes, balconnières
participent à donner un supplément
d’âme à notre village.
Personnel municipal
La création d’une commission
Personnel municipal est une pre
mière à Aniane. Elle répond à
la nécessité « d’avoir un espace
partagé de décisions sur la politique
de recrutement, l’évaluation des
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besoins en matière de ressources
humaines, explique Nicole Morère,
qui en est membre titulaire. Plus
largement, nous souhaitons que cette
commission contribue à partager,
avec tous les acteurs de notre
municipalité une vision collective
et cohérente du service public.»
Pour faire face à la succession de
départs (retraite, fin de contrats…) du
personnel municipal, la commission
s’est déjà réunie trois fois pour
recruter des personnels affectés aux
services enfance/jeunesse et aux
services techniques. Mais sa mis
sion ne s’arrête pas au recrutement.
Elle réfléchit aussi aux conditions
d’accueil et de travail du personnel. En
ce qui concerne les contrats d’accom
pagnement à l’emploi (CUI-CAE),
la priorité de ses membres sera
d’utiliser ce
dispositif
national en
valorisant
sa vocation
à être un vrai
levier vers
l’emploi, et
non un pisaller.

•

n
Une vitsivioe
collec vice
du ser
public

1
. MAPA (marchés à procédure adaptée).
Statue sur tous les achats d’un montant
supérieur à 4 000 € HT.
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Les comités
consultatifs
La volonté de la municipalité est
d’animer des comités consultatifs
temporaires en lien avec des projets
précis. Ainsi, le tout premier a été
institué pour plancher sur un véritable
point noir en matière de protection des
personnes : la sécurisation des abords
des écoles. Il rassemble, outre quatre
élus et les directrices d’école : des
représentants de la gendarmerie, de la
police municipale, l’agence technique
départementale, des riverains et des
établissements concernés (crèche,
maison de retraite), les techniciens
municipaux ainsi que deux délégués
de parents d’élèves. Leur mission :

La parole
à l’opposition

identifier les problématiques posées
par l’environnement (forte activité
générée par la présence de plusieurs
établissements, vitesse de circulation,
trottoirs inadaptés…) et chercher en
semble des pistes d’amélioration.

•

Qui fait quoi ?
LES COMMISSIONS
MUNICIPALES

LES ORGANISMES
INTERCOMMUNAUX

En tant que maire, Philippe Salasc est
président de toutes les commissions.

CCVH
(Communauté de Communes
Vallée de l’Hérault)
Délégué titulaire : Philippe Salasc,
délégué suppléant : Jean-Pierre
Bouvier
2e Délégué titulaire : Jean-Pierre
Van Ruyskensvelde, 2e délégué
suppléant : François Daudé
3e Délégué titulaire : Jérôme
Casseville, 3e déléguée suppléante :
Nicole Morère

Finances
Titulaires : Jérôme Casseville, Marcel
Sauvaire, Claude Bonnafous, J.-P. Van
Ruyskensvelde. Suppléants : Gérard
Quinta, Nicole Morère, François
Daudé, Florence Odin
Urbanisme et Cadre de vie
Titulaires : Fabien Delmas, J.-P.
Bouvier, David Benoit, François
Daudé. Suppléants : Christine Tissot,
Marcel Sauvaire, Marc Tartavez,
Jean-Pierre Van Ruyskensvelde
Appels d’offres
Titulaires : Nicole Morère, Claude
Bonnafous, François Daudé.
Suppléants : Jérôme Casseville,
Marc Tartavez, Jean-Pierre Van
Ruyskensvelde
MAPA (marchés à procédure
adaptée)
Titulaires : Jérôme Casseville,
Marcel Sauvaire, David Benoît,
François Daudé. Suppléants :
Thomas Debitus, Nicole Morère,
Richard Fraisse, Jean-Pierre Van
Ruyskensvelde

Personnel municipal
Titulaires : Nicole Morère, Jérôme
Casseville, David Benoît, Jean-Pierre
Venture, Florence Odin.
Suppléants : Christine Tissot, Gérard
Quinta, Marcel Sauvaire, François
Daudé, Hélène Vialeng
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CAUE (Conseil Architecture
Urbanisme Environnement)
Jean-Pierre Bouvier

Syndicat Intercommunal pour
le fonctionnement en commun
du matériel de voirie
1er titulaire : Marcel Sauvaire,
2e titulaire : Jérôme Casseville

Hérault Energies
1er titulaire : Marcel Sauvaire,
2e titulaire : Gérard Quinta

Conseils d’école primaire
Titulaire : Nicole Morère, suppléant :
Thomas Debitus
Conseils d’école maternelle
Titulaire : Thomas Debitus,
suppléante : Nicole Morère

CLLAJ (Comité Local
Logement Autonome
des Jeunes)
Titulaire : Florence Odin, suppléante
Hélène Vialeng

En acceptant de participer à l’exé
cutif de la Commune et à toutes les
commissions municipales, notre
groupe « pour l’intérêt général » a
affiché sa volonté de poursuivre le
travail engagé au-delà des clivages
politiciens et des enjeux de pouvoir,
alors même qu’il n’existe pas de
programme communal. Alors que
durant deux ans les 7 conseillers
de notre groupe ont vécu avec une
opposition refusant toute implication
et s’opposant à toutes les propositions
de changement, notre nouveau maire
détient tous les moyens de réussir son
challenge managérial « mettre les 19
conseillers élus au travail ».
Manager : c’est respecter l’autre
et son travail, c’est vouloir écouter
l’autre, c’est reconnaître individuel
lement et collectivement la contri
bution à l’effort de chacun des
conseillers et accorder en retour la
considération attendue.
Notre vœu : un maire capable d’animer
l’assemblée communale en respectant
sa diversité et sans décourager les
élus de notre groupe qui disposent
des compétences pour mener les
dossiers : la création d’une nouvelle
mairie, l’aménagement des rues du
centre historique, la réhabilitation
du gymnase, l’acquisition du centre
Henri Laborde.
Notre satisfaction : l’engagement
du maire à démissionner s’il échouait
dans cette mission et la décision de
poursuivre nos projets ; la réfection
de la façade du foyer rural et de la
chaussée de la place des pompiers
et du lotissement Camp de Sauve,
la création du jardin d’enfants,
l’éclairage du tennis, les études
indispensables à une bonne gestion
communale…
Notre fierté : avoir amorcé la réorga
nisation des services communaux et
réussi le redressement des finances
communales qui était une priorité :
un trou 500 000 € dans les caisses
communales début 2008, une pos
sibilité de réaliser 1 million € de
travaux chaque année aujourd’hui.
Nos principales intransigeances : la
poursuite des dossiers de la déviation
nord d’Aniane et de la requalification
du contournement sud, le refus d’une
politique de vente du patrimoine
communal.

Claude Bonnafous,
conseiller municipal
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Actions réactions
La propreté de nos rues est affaire de
salubrité mais aussi de bonne volonté et
de civilité. En clair, ça nous concerne tous.
Déjections canines
Que celui (ou celle) qui n’a jamais
marché dedans lève le pied ! Le pro
blème de cacas de chiens n’est pas
propre (façon de parler) à Aniane,
raison de plus pour tenter de le
résoudre ! Des bornes de distribution
de sacs en plastique sont désormais
disponibles dans le village. Cet
équipement s’inscrit dans une dé
marche de responsabilisation auprès
des maîtres, avec des résultats
attendus de pied… ferme. Sinon
attention au carton rouge !
Chiens errants
Pas toujours dangereux, mais à ris
que quand ils se disputent dans les
jambes d’une personne âgée ou sous
le nez d’un jeune enfant, les chiens
errants ou en état de divagation sont

avant tout des animaux à l’abandon.
La mairie a mis en place un dispositif
pour les ramasser et les regrouper dans
une fourrière située à Vallerargues
près de Lunel. Propriétaires sachezle, les animaux ne peuvent être res
titués qu’après paiement des frais de
fourrière.
Déchets et débarras
Il y a des conteneurs et un mode
d’emploi. Pour le tri, c’est simple,
c’est écrit dessus. Pour tout ce qui
n’y rentre pas il y a la déchetterie.
Tout dépôt de cartons, plastiques,
canettes… n’a pas lieu d’être sur la
place publique. D’abord parce que
ça fait cochon. Ensuite, parce que ça
génère un surcoût de traitement dont
tout le monde fait les frais.

Flash back
Christian Ricardo,
sous-préfet,
Robert Lecou,
député de l’Hérault,
Manuel Diaz
conseiller général,
Philippe Salasc,
maire d’Aniane ont
coupé le ruban en

présence d’un public

nombreux.

Une occasion de

sensibiliser les élus

aux ajustements

restant à réaliser

pour parachever les

installations dédiées à

l’enfance
(lire en pages 8 et 9).
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Inaugurations
Le mini-bus du centre de loisirs,
la crèche, l’extension de l’école
maternelle et son espace de
restauration ont été inaugurés
mi-avril. Retour vers le futur.

Bac disparu que faire ?
Vous avez besoin d’un bac vert ou
gris ? Vous avez un trop plein de
déchets ménagers ? Vous pouvez
vous adresser aux ateliers des ser
vices des ordures ménagères et de
l’assainissement non collectif de la
Communauté de communes Vallée
de l’Hérault.
Tél. 04 67 57 65 63 - Fax 04 67 56 11 97,
Chemin de l’Ecosite - 34150 Gignac.
Prendre direction Pézenas, au niveau du
rond point de l’autoroute, puis s’engager
sur le chemin en direction de la station
d’épuration.

Pigeons volent !
Ils font beaucoup de dégâts, sans
compter les maladies qu’ils propagent.
Faut-il imiter Venise qui a dû capituler
devant une tradition séculaire mais
nuisible pour ses façades ? En clair,
faut-il faire venir un faucon pour
envoyer nos ramiers fienter ailleurs ou
cesser de les engraisser ? La sagesse
serait de limiter le développement
d’une colonie de 300 volatiles !

•

À la loupe...
Crèche les Pitchounets
Coût : 402 600 € mobilier
compris financé par la CAF de
Montpellier (258 000 €), le conseil
général (30 500 €), la commune
(100 100 €)
la crèche associative (14 000 €).
Minibus du Centre de Loisirs
Coût : 22 143 € financé par la CAF.
Restaurant scolaire
Travaux pris en charge par
la commune (7 000 €).
Extension de l’école maternelle
Coût : 448 000 € financé
par l’Etat / DGE (59 400 €),
le conseil général (116 368 €)
et la commune (272 232 €).
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Du côté
du grand

mai 2010

site

Le grand site de Saint-Guilhem-le-Désert - Pont du Diable est candidat
au label « Grand Site de France », garant d’une gouvernance concertée
avec cinq communes. Dont Aniane.
fréquentation estivale estimée à envi
ron 650 000 visiteurs.
Vingt ans d’étude, de restauration
et de gestion par les acteurs locaux
permettent aujourd’hui à la Com
munauté de communes de faire
postuler cet ensemble au label Grand
Site de France.

Le grand site est un ensemble naturel
et historique qui concerne Aniane,
tout comme Saint-Guilhem-le-Désert,
Puéchabon, Saint-Jean-de-Fos et
Montpeyroux. Avec un Pont du
Diable inscrit au Patrimoine mon
dial de l’Unesco, et situé sur la route
de pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle, le territoire du grand
site regroupe de multiples trésors
naturels et architecturaux qui attirent
chaque année de nombreux visiteurs.
Tout comme le cirque de l’Infernet,
les Gorges de l’Hérault et la grotte
de Clamouse ont été classés au titre
de la loi relative à la protection des
sites et monuments naturels, le grand
site mérite d’être protégé. Il nécessite
aussi d’être géré en fonction d’une

Pour UNE GESTION
À LONG TERME
Un label pour quoi faire ? Outre
la protection et la valorisation des
sites, monuments et paysages, il
s’agit de mieux maîtriser les flux de
fréquentation, d’assurer la poursuite
de la restauration de l’ensemble
patrimonial, d’améliorer l’accueil
du public et de développer l’offre
touristique. Le label Grand Site de
France doit garantir une gouvernance
concertée entre les cinq communes
concernées. Les partenaires et acteurs
du grand site s’engagent pour une
gestion à long terme. Cet engagement
permettra de faire reconnaître les
efforts déjà réalisés et officialisera
auprès des usagers les initiatives à
prendre pour l’avenir.

•

Jusqu’au bout du monde...
L’office de tourisme vous renseigne
et vous fait découvrir la région.
Horaires : juillet et août de 10 h
à 19 h 30. Avril, mai, juin, septembre,
octobre de 10 h 30 à 18 h.
Des navettes assurent toutes les
15 ou 30 minutes selon les saisons
la liaison entre la Maison du grand site
et Saint-Guilhem avec arrêts au Pont
du Diable et à la grotte de Clamouse.
Passages tous les jours en juillet et août
de 10 h à 23 h.
En juin et septembre, passages
le week-end de 14 h à 19 h.
Parking : combien ça coûte ?
Un abonnement annuel de 9 €
est prévu pour les habitués du site.
Voiture : 1 € en l’absence de navette
et 3 € si navettes. Moto : 1 €.
Camping-car : 6 €. Forfait nuit
(1 h - 6 h) : 30 €.
Plus d’informations : 04 99 61 73 01
ou oti@saintguilhem-valleeherault.fr
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Les orientations

budgétaires
2010

Le budget de la commune a été adopté le 9 avril.
La municipalité s’est fixé pour priorité d’améliorer
le quotidien et de prévoir l’avenir en anticipant
les opportunités et les risques.
Amélioration du cadre de vie, entretien
ou restauration du patrimoine bâti,
des voiries, des écoles ; nettoiement,
éclairage public ; service à la petite
enfance et à la jeunesse (centre de
loisirs…) ; culture, action sociale…
Face à des besoins à la fois multiples
et lourds, la commune dégage une
capacité d’autofinancement suffi
sante pour couvrir des opérations
à court, moyen et long termes. Le
tout sans emprunt supplémentaire ni
augmentation des taux d’imposition,
et grâce à la recherche de subventions
dont les opportunités se réduisent.
Volontariste mais réaliste, le budget
principal (hors eau et assainissement
et cimetière) s’élève à 4 300 000
€. En baisse de 0,9 % par rapport
à celui de 2009, il s’accompagne
d’un programme d’investissements
nouveaux de l’ordre de 700 000 € à
800 000 €.
Les dépenses
de fonctionnement
Elles s’établissent à 2 660 000 € et
concernent :
• l’entretien des voiries et l’amé
nagement des chemins communaux,
avec un programme important et un
budget de 71 000 € plus que doublé
par rapport à 2009 ;

BM3MAI10.indd 8

• l’embellissement et le fleurissement
du village ;
• les subventions aux associations
avec une augmentation en lien avec
l’agrandissement de la crèche ;
• la culture et la communication avec
un effort significatif pour rendre plus
éclectique encore la première et plus
efficiente la seconde ;
• le doublement du budget du feu
d’artifice pour des festivités à la
hauteur de la vocation touristique
d’Aniane, et le choix de louer les
illuminations de Noël pour garantir
une réelle animation et plus de
diversité ;
• la formation des agents communaux
(près de 10 000 €) afin d’adapter
leurs compétences aux nouveaux
enjeux de la commune qui compte
désormais près de 3 000 habitants.
À noter à propos du personnel
communal, la volonté des élus
d’œuvrer pour l’accès à l’emploi
des publics en difficulté avec une
augmentation des emplois aidés tant
administratifs que techniques.
Fait marquant en ce qui concerne
la section de fonctionnement : la
réduction significative des dépenses.
Elle résulte de la renégociation du
contrat d’assurance de la municipalité
avec un assureur plus compétitif,

de la diminution des prestations de
services extérieures et des charges de
personnel (- 2 % environ), ainsi que
de la baisse des intérêts d’emprunt.
La diminution des indemnités des
élus (- 13 000 €/an) participe aussi
de cette évolution.
Les investissements
Une vingtaine d’opérations sont
programmées au budget pour un
montant de 1 640 000 € au total si l’on
compte les opérations restant à solder
(place Etienne Sanier…). Certaines
déjà prévues au précédent budget
ont été amendées pour poursuivre
un investissement dédié à l’enfance
et à la jeunesse. Il s’agit notamment
d’équipements pédagogiques et
de divers travaux d’aménagement
dans les écoles primaire (auvent du
nouveau bloc sanitaire) et maternelle
(auvent), ainsi qu’à la cour Nord de
la nouvelle crèche (pergola). Il s’agit
aussi de l’acquisition de réserves
foncières pour de futurs projets
d’aménagement.
D’autres opérations sont reprises pour
être engagées cette année, comme
la création du jardin d’enfants,
l’extension des vestiaires du stade, le
jardin du souvenir au columbarium,
un bloc sanitaire aux Prés de la Ville,

4/06/10 16:07:57
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« Taux sition
d’impogés »
inchan

la remise à neuf du
bitume devant la
caserne des pompiers,
la réfection de la
façade du foyer rural
et de ses menuiseries.
D’autres encore sont
nouvelles. Parmi elles,
les huisseries de l’école primaire
(étage), l’insonorisation et la mise
en sécurité de la salle des fêtes,
l’achat du domaine Saint-Laurent, et
l’équipement des services techniques
pour un montant de quelque 106 000 €.
Cet investissement, essentiellement
dédié à l’achat d’une balayeuse pour

le
nettoyage
du cœur du
village,
de
poubelles, de
distributeurs
de sacs pour
les déjections
canines reflète une volonté forte
de maintenir en permanence la
propreté de nos rues et de résoudre
les problèmes de salubrité.
Plus d’infos sur le budget sur le site de
la mairie : www.aniane.com, rubrique
« s’informer » (conseil municipal du
9 avril 2010).

•

1. Aides d’État, contrats aidés, retours budgets annexes
mise à disposition de personnel, assurance du personnel :
273 000 €.
2. Redevances restaurant scolaire, centre de loisirs, garderies
des écoles, spectacles culturels : 129 894 €.
3. Contributions directes (taxe d’habitation, taxes foncières
bâti et non bâti) compensation du Trésor Public :
1 204 142 €. 4. Dotations et subventions État, CAF,
subventions des conseils général et régional : 881 872 €.
5. Divers : 170 236 €.

Eau &

assainissement
Le tarif de l’eau n’évolue pas en
2010. Et ce malgré les travaux très
importants à entreprendre pour amé
liorer la qualité de l’eau potable et
préserver durablement cette ressource
naturelle.
Le schéma directeur d’alimentation
en eau potable et la protection des
captages ont fait l’objet d’un dossier
déposé en 2009 pour solliciter l’aide
financière du conseil général et de
l’Agence de l’eau. Dans le cadre de
ce schéma, une étude a été lancée en
avril pour trouver des solutions au
problème récurrent de la turbidité de
l’eau. Elle devrait être rendue d’ici
à la fin de l’année. Parallèlement,
l’élimination des tuyauteries en
plomb et la réhabilitation d’un
réseau d’adduction vétuste (40 %

recettes de fonctionnement

de déperdition en eau potable) sera
entrepris, ainsi que les changements
de compteurs par tranches annuelles.
Tous ces travaux ne pourront être
engagés qu’au terme de procédures
longues et après avis des administrations
compétentes, qu’il s’agisse de la
sécurisation et de la qualité de nos
ressources en eau potable ou du
traitement des eaux usées pour lequel
une étude a été également lancée.
Deux incidents restés inexpliqués se
sont produits l’an dernier, avec un
impact significatif sur le budget de la
station d’épuration. Raison suffisante
pour que la municipalité redouble de
vigilance sur son fonctionnement.
Coût des études : 46 998 € pour ce qui
concerne l’eau potable, 17 940 € pour
le traitement des eaux usées.

Domaine Saint-Laurent

•

La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a cessé
ses activités sur le domaine Saint-Laurent. L’État devrait
mettre le site en vente. La commune se propose de
se porter acquéreur. L’opération est inscrite au budget
pour 1 € symbolique.
Idéalement situé à proximité des écoles, cet espace
constitue un des poumons verts d’Aniane.
Son acquisition permettra d’y développer des activités
destinées à la jeunesse.

dépenses de fonctionnement

1. Achats de prestations de services, locations immobilières
et mobilières, entretien bâtiments, voies, réseaux et
terrains, fournitures, petit équipement, maintenance,
assurances, communication, fêtes et cérémonies :
597 255 €.
2. Personnel titulaire, personnel remplaçant, contrats
aidés CUI-CAE : 1 363 413 €. 3. Indemnités et formation
des élus, cotisation SDIS, contributions Hérault Energie
et syndicat de voirie : 274 823 €. 4. Charges financières
(intérêts des emprunts), autofinancement de la section
d’investissement : 423 653 €.

Les indemnités des élus à la baisse
Fidèle à son engagement de baisser les
indemnités des membres de l’exécutif, le maire
a présenté le nouveau régime indemnitaire au
conseil municipal du 6 février. En phase avec
la réglementation applicable aux communes de
moins de 100 000 habitants, l’enveloppe globale
est aujourd’hui réduite de 20,5 %. Elle se répartit ainsi : 1 011 € mensuel bruts pour le maire
(- 45,94 %), 500,05 € pour chacun des adjoints
et 119,91 € pour chaque délégué. L’économie
réalisée, soit 13 000 €, est affectée cette année
au fleurissement de la commune.
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Vie sociale

Bien vivre

ensemble
Entraide, solidarité, partage, respect de l’individu…
Aniane s’engage en faveur des plus vulnérables.
Plus qu’une obligation, un état d’esprit.

L’épicerie sociale

Aniane est partenaire
depuis deux ans d’un
projet initié par la
Croix-Rouge. Il s’est
concrétisé en plein été
2008 avec l’ouverture
d’une épicerie sociale
à Gignac. L’idée était de relayer l’aide
alimentaire fournie par les Restos du
Cœur en période hivernale, avec la
création d’une structure fonctionnant
le reste de l’année. Les objectifs de

CCAS, un

BM3MAI10.indd 10

L’épicerie solidaire a vocation à
faire de l’accompagnement, pas de
l’assistanat. C’est un lieu de socia
lisation dans le respect de la dignité
des gens. C’est pourquoi, elle incite
ses bénéficiaires à suivre les ateliers
d’activités qu’elle a mis en place pour
leur permettre de renouer avec la vie
sociale.
Plus d’infos à l’accueil de la mairie d’Aniane.
Épicerie sociale, 4, place de Verdun à
Gignac. Tél. 04 67 57 36 86.

levier de solidarité

Les Centres communaux d’action
sociale
s’imposent
aujourd’hui
comme un levier de développement
social. Dans un contexte de crise,
leurs champs d’intervention en faveur
des plus défavorisés s’élargissent.
Si le CCAS a pour fonction principale
de mettre en œuvre et de coordonner
une action sociale générale, son
rôle est surtout d’accompagner les
personnes qui
s’adressent
à lui, et de
réserver à
chacune,
autant que
possible,
un espace
d’exp res

27 colis
s
e
r
i
a
t
n
e
m
i
l
a
es
d
à
s
é
u
b
i
r
t
dis
personneess
isolé

l’épicerie sociale vont toutefois audelà d’un dépannage alimentaire
d’urgence à prix modique, puisqu’elle
assure aussi l’accompagnement des
personnes en difficulté passagère.
« Il s’agit surtout de les accueillir
dans une ambiance conviviale, de
les aider à remettre pied à l’étrier »,
résume Florence Odin, membre dès
le départ, pour la mairie et le CCAS
d’Aniane, du comité de pilotage du
projet.

sion libre et d’échanges. « Nous
avons affaire parfois à des situations
très pénibles. Laisser les gens
exprimer ce qu’ils ont sur le cœur, les
écouter sans faire ingérence dans leur
vie, chercher une solution… même
si ça ne règle pas tout, c’est déjà
un pas », explique Hélène Vialeng,
déléguée au Lien social, et membre
du conseil d’administration du Centre
communal.
Le CCAS est aussi un relais avec
l’assistance sociale pour
ce qui
concerne les enfants victimes
de violence et pour les familles
confrontées à des difficultés de
paiement d’électricité, d’eau, et
autres… Fait notable constaté depuis
l’an dernier : la fréquentation en

•

hausse au CCAS des personnes âgées.
Les plans Grand Froid et Canicule
ont permis au Centre d’identifier
nos aînés pour les assister. Reste à
mettre en œuvre, suggère Florence
Odin, vice-présidente du CCAS,
l’idée d’utiliser le minibus du centre
de loisirs pour les accompagner à
Gignac, soit pour aller à l’épicerie
sociale, soit pour faire leurs courses.
D’autres
pistes
de
réflexion
pourraient être explorées comme
d’organiser une distribution à
domicile d’ouvrages de lecture.
Pour l’heure, le Centre communal
d’action sociale souhaiterait disposer
d’un logement d’urgence pour
accueillir les familles en détresse ou
les personnes dans la rue.

•
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le fil d’aniane

Le CCAS en chiffres
Aide sociale légale
Personnes handicapées/Cotorep
CMU
Logement
Aides administratives
Portage des repas à domicile
Aide personnalisée
à l’autonomie (APA)
Demandes d’allocations
(RMI/RSA)
Contrats d’insertion
( RMI/RSA )
Epicerie sociale

Total : 252 dossiers
instruits en 2009

7
14
11
27
71
18
12
14
39
39

L’aide aux personnes
victimes de violence
conjugale
Depuis 2009, suite à la signature
d’un protocole qui lie la mairie à
la gendarmerie, l’Etat et le conseil
général, un service d’aide spécifique
est à la disposition des personnes
victimes de violence conjugale et
de leurs enfants. Quand les services
sociaux ou ceux de la mairie sont
fermés, il est possible d’avoir en
ligne un référent d’astreinte qui se
chargera d’accompagner les per
sonnes concernées dans un lieu où ils
pourront se mettre à l’abri.
Contact à la mairie 04 67 57 01 40
et gendarmerie 04 67 57 50 05.

Semaine Bleue
Pour sa 4e édition à Aniane,
cet événement national se
déroulera sur une semaine,
du 18 au 24 octobre. Pour
favoriser un maillage intergénérationnel
très large, tous les acteurs concernés se
mobilisent : les Anciens combattants, le
Foyer rural, le Soleil rayonnant, la maison
de retraite, les écoles, le centre de loisirs,
la crèche, la bibliothèque…

•

juin 2010

Portes
ouvertes

à la maison
de retraite

Opérationelle depuis fin avril, la maison de
retraite organise une journée portes ouvertes le
samedi 12 juin de 9 h à 18 h. Cet établissement,
de statut associatif à but non lucratif, présidé par
Didier Germain, peut accueillir 45 résidents. Il
dispose d’un espace spécifique pour recevoir les
personnes atteintes de pathologies dégénératives.
L’établissement est composé de 37 chambres
individuelles et de 4 chambres doubles pour
l’accueil des couples. Il dispose également d’une
résidence services « La Farandole » composée de
15 appartements meublés dont deux T3, huit T2
et cinq studios réservés aux personnes autonomes
âgées de plus de 60 ans.
L’architecture spacieuse intègre de nombreux
lieux de convivialité : salles à manger, espace
d’intimité pour recevoir à sa table amis et famille,
salons, espaces d’animations… sans compter un
jardin avec boulodrome.
Le tarif établi par le conseil général et la DDASS
de l’Hérault est de 66,82 € par jour (ticket
modérateur inclus), agréé 100 % à l’aide sociale
et conventionné avec la CAF pour percevoir
l’APL.
Marie-NoëlleArdanuy, la directrice, se tient à votre
disposition pour de plus amples renseignements
sur le fonctionnement de l’établissement et de
la résidence services au 04 99 58 85 00 ou au
06 38 81 44 01.
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En avant
la jeunesse !
Le centre de loisirs
Le centre de loisirs tient une place de
plus en plus importante dans la vie de
nos enfants. Par le biais des loisirs, la
réalisation d’un projet en atelier ou
encore les sorties qu’il organise, il va
bien au-delà de sa mission d’accueil et
de garde en période extrascolaire.
Ses objectifs s’inscrivent dans un projet
éducatif global qui vise pour l’essentiel
à « Éveiller les esprits, former des
individus libres et acteurs de leur vie,
renforcer la solidarité, favoriser les
liens intergénérationnels. »
En ce sens, le centre de loisirs est un
outil de socialisation, un lieu d’aide
à l’émancipation de l’enfance et
de la jeunesse, par la pédagogie, la
découverte, la vie en groupe.
L’ensemble du personnel qui y
travaille développe donc tout le long
de l’année – outre les escapades à
la ferme ou à la mer, et les visites
régulières aux expos – un programme
d’activités non stop.
Avec le concours de l’association
Vivre à Aniane, de la Compagnie des

BM3MAI10.indd 12

le serpent

de
mer
L
e char a été

créé par les enfants
du centre de loisirs
à l’occasion du
carnaval

2010.

Jeux, de la Cie du Poing de Singe,
du centre équestre des Bruyères,
d’Happy Culture, de l’association
Microkosme, du Foyer rural et
d’autres, les petits et les grands du
centre de loisirs accèdent aux joies du
jardinage, à la découverte des abeilles,
à l’équitation, à la peinture sur verre,
aux arts plastiques, à la cuisine.

Plus de 270 enfants
Le centre de loisirs a accueilli plus de
270 enfants depuis le début de l’année.
Associés au Festival des Très Courts,
certains ont pu réaliser, avec l’aide
de Microkosme, Terreur sur Aniane.
Ce film, sélectionné dans la catégorie
« Famille » pour faire le tour complet
de ce festival international raconte
l’histoire de deux escargots géants
semant la panique dans nos rues. Il
s’est projeté d’Aniane à Bruxelles, de
Londres à Singapour, de Tel Aviv au
Luxembourg…
Y’a-t-il un Spielberg parmi nous ?

•

Le jardin d’enfants

L’implantation d’un jardin d’enfants place Etienne Sanier
a été votée en 2009. Les demandes de subventions ont été
envoyées à la Région et au conseil général. La participation
financière demandée s’élève à 30 % d’un montant estimé à
26 380 € HT. Un appel à candidatures pour la réalisation
des travaux a été lancé. Objectif : créer une aire de jeux
multifonctionnelle dédiée aux enfants de 2 à 8 ans. Elle
devra combiner plusieurs activités motrices et ludiques.
Son architecture devra s’harmoniser avec celle de la place
Étienne Sanier. Affaire à suivre…

•
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Les ateliers
font école

C’est dans la classe de Mme Konecki,
directrice de l’école primaire que
s’est organisé un atelier de confection
de pièces en chocolat le 6 avril.
Avec le concours du pâtissier Michel
Knokaert, les enfants ont moulé et
démoulé dans les règles de l’art des
cloches, des poules et des œufs de
Pâques.
Moins gourmands mais tout aussi
instructifs, d’autres ateliers sont au
programme comme « L’école de la
forêt » avec son parcours pédagogique
sur la colline de l’Observatoire,
ou encore le jardinage au jardin
pédagogique Saint-Rome. Est prévu
encore : une information sur le tri
des déchets avec la participation du
Syndicat Centre Hérault.

ON

a vu
un carnaval

avec sept chars,
des majorettes,
des fanfares,

des confettis et
de la mousse…
et surtout des

anianais imaginatifs
qui ont pleinement
joué le jeu pour

•

marquer cette

journée organisée
par le foyer

Le sport sur un plateau

rural.

Football, pétanque, rugby, tambourin et tennis… Cinq associations
sont présentes aux Prés de la Ville. La municipalité souhaite
favoriser la coordination entre elles et une gestion partagée de l’espace.
Pour un espace sportif partagé
Les cinq associations qui occupent les Prés de la Ville grandissent et mutent
dans leur organisation et équipes dirigeantes. Il paraît donc nécessaire de mieux
prendre en compte leurs besoins, d’envisager une mutualisation des équipements
municipaux (club house, vestiaires, bloc sanitaire, terrains et courts…). Une
première rencontre a réuni l’ensemble des associations sportives anianaises
fin mai, avec un ordre du jour articulé autour d’idées de coordination et de
coopération. Un temps fort très fair play qui pourrait déboucher sur la création
d’un comité consultatif autour de l’aménagement des Prés de la ville.

Le pôle ados
Du sport, des sorties…
Le pôle ados, c’est un vivier
d’initiatives et d’animations destiné
aux pré-ados et ados. Avec l’arrivée
des beaux jours, les activités sportives
ont repris pour la vingtaine d’enfants
qui y participent régulièrement. Elles
vont s’achever avec un dernier cycle
sur les sports collectifs avec ballons.
L’année scolaire touchant à sa fin, les
rencontres sportives reprendront dès
le mois d’octobre. De même que les
rendez-vous du mardi soir à la salle
des fêtes, où les pt’its sportifs peuvent
s’initier à la gymnastique douce et
aux jeux sur tatami.
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ON

verra
l’association

auto rétro du

canton d’aniane
propose un

rassemblement de

Côté sortie, le pôle ados programme
une journée entière dans un Parc
aquatique (Grand Bleu ou autre).
Rendez-vous le samedi 3 juillet !
… et des stages
Deux stages d’une semaine sont
prévus cet été. Le premier de planche
à voile, le second de sport et nature
(bouée tractée, canoë et via ferrata).
Tous les deux mettent au programme
une nuit camping sous les (é)toiles.
Ça vous plaît ? Alors pensez à vous
inscrire à l’accueil de la mairie et
parlez-en à vos copains : plus on est
de fous, plus on rit, c’est connu !

•

voitures anciennes,
un vide grenier et

une bourse d’échange

4 juillet
9 h à 17 h.

le dimanche
de

inscriptions

04 67 55 45 73

anianeautoretro

@voila.fr

avec la participation
du vespa club

de montpellier
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Envies de

savoirs

Concerts, expos, festivals, cinéma,
fêtes de plein air… Une quarantaine
d’événements pour tous les âges,
tous les goûts !

© cie mungo

jeux d’etoffes
e. yalopoulos

salon des vins.

© le cist

expo léonard de vinci
en mai-juin

2010

La culture pour chacun
Avec l’appui du tissu associatif local, la municipalité
développe une politique culturelle ambitieuse pour
rassembler le plus grand nombre autour d’événements
artistiques et festifs très éclectiques. Chacun doit y trouver
sa place, et toutes les places sont à prendre ! Pour Thomas
Debitus, délégué à la Culture : « La culture doit être le
ciment social inter-générationnel qui favorise le partage,
la rencontre et l’échange entre tous. D’où un programme
adapté à la taille de notre village, et qui met à l’honneur
le dynamisme de nos associations et leurs initiatives
originales. »

•

Zoom

sur le CIST

Le Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique (CIST)
s’est constitué sous forme associative il y a cinq ans.
Son but : favoriser l’accès à la culture scientifique par le
biais d’expos et d’ateliers ludiques et pédagogiques.
Sa spécificité est de développer des compositions originales,
utiles à l’éducation et accessibles à tous. Après avoir traité
de grands thèmes comme la conquête spatiale, la police
scientifique et Jules Verne, l’association s’intéresse cette
année à la Renaissance. L’expo-spectacle qu’elle présente
aux Pénitents jusqu’au 6 juin est l’occasion de faire revivre
l’œuvre de Léonard de Vinci et notamment ses inventions
de visionnaire : sous-marin, hélicoptère, bateau à aube….
Le CIST à prévu aussi de nous faire découvrir l’étrange
histoire du rock lors de sa manifestation annuelle « Frissons
Plus d’infos : www.imaginairescientifique.fr
à Aniane »

•
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Les yeux
au ciel

La bibliothèque

informatisée
Connectée au Réseau informatique
intercommunal de la lecture publique,
la bibliothèque partage désormais le catalogue
culturel des bibliothèques
de la CCVH. En un clic, c’est chic !
Un fonds commun
de 115 000 documents
L’informatisation de la bibliothèque
d’Aniane devait lui permettre d’être
connectée à l’ensemble du réseau
CCVH de Lecture publique ; en clair,
d’accéder au patrimoine culturel de
21 autres bibliothèques communales
du secteur. Retardé par des contraintes
matérielles, le projet voit enfin le jour.
Les ordis ont été installés mi-avril,
les bénévoles formés dans la foulée.
Ne restait plus à la municipalité qu’à
voter en conseil du 30 avril une charte
l’engageant à respecter les modalités
de fonctionnement du Réseau (tarifs,
règles de prêt…).
Cette informatisation se traduit par
l’installation d’un poste informatique
professionnel donnant accès au
catalogue commun des bibliothèques
de la CCVH, soit 115 000 livres,
CD, BD et DVD pour adultes, ados
et enfants ! Deux autres postes avec
accès internet sécurisé sont dédiés aux
lecteurs pour effectuer leurs propres
recherches, saisir leurs courriers, des
tableaux, ou encore leur CV.
« Ces ordis-là, c’est un truc de plus,
surtout pour faire venir les jeunes»,
se réjouit Chantal Pertus, qui fait
partie, avec Jeannine, Claudie, Cécile
et Colette des bénévoles assidues de
la bibliothèque. Un gain de temps
en matière de gestion des prêts, une
meilleure gestion du fonds littéraire
et des activités du bibliobus, leur
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Comme son nom l’indique l’Ob
servatoire organise des soirées d’ob
servations. Prochains rendez-vous du
15 juin au 15 juillet, tous les vendredis
et samedis, du 15 juillet au 31 août,
tous les lundis, mercredis, vendredis
et samedis. À noter les 13-14 et 15
août, une « Nuit des étoiles filantes
». Au programme encore : une pièce
de théâtre « imbécile » par la Cie Les
Truculents le 19 juin, et la fête de la
musique le 21. L’Observatoire propose
également de nombreux stages
(atelier de fusées à eau, initiation à
l’astronomie…). Il envisage enfin de
mettre à la disposition de ses visiteurs
un espace de restauration. Affaire à
suivre…

•

Plus d’infos :
www.observatoire-aniane.com

Juin 2010

en

bref

Appel
à témoins
une exposition

de photographies

est prévue pour la fin
de l’année avec pour

« classes
» et
« foires d’antan ».
thèmes

de conscrits

elle est organisée

par thérèse robert,
preneuse de tous

documents ou photos
sur ces sujets au

2,

rue porte-montpellier
ou par mail com.aniane

@gmail.com

Cherche
choristes

permettra d’apprécier le principal
avantage de cette mise en réseau
informatique « Nous allons pouvoir
nous consacrer au rayonnement de
la bibliothèque, poursuit Chantal.
Elle est un pôle central d’ouverture
aux savoirs, un lieu d’échanges où
peuvent se monter des projets en
lien avec les autres pôles – centre de
loisirs, maison de retraite, pôle ados. »
Bénévoles bienvenus !

le foyer rural crée

sa chorale. inutile de
connaître le solfège.
l’important c’est

l’oreille et surtout
l’envie de chanter.
répétitions tous

CCAS
(sous la bibliothèque)
de 17 h à 19 h.
plus d’infos :
04 67 57 43 65
ou 09 66 13 75 66.
les jeudis au

•

La bibliothèque, c’est aussi
Des animations pour la petite
enfance, en période scolaire (tapis de
lecture, livres-théâtre, lecture
de contes… Des animations en
partenariat avec le Centre de
l’Imaginaire Scientifique et Technique
(CIST), avec pour thème cette année :
« Les animaux sont fantastiques ».
Des journées thématiques autour
de l’action « Aimer lire à Aniane »
sur l’éco citoyenneté, l’environnement, le recyclable, le tri (en 2009),
l’eau (en 2010) avec expo de photos.

Le Bibliobus de la DDL (Direction
Départementale du livre et de la
lecture du Conseil Général) passe
chaque trimestre avec son lot de
quelque 500 ouvrages.
5 850 €. C’est le montant que la
CCVH s’engage cette année à
affecter à la bibliothèque pour l’achat
de livres. La CCVH prend aussi en
charge le matériel d’équipement
de livres (étiquetage, code barres,
réfection des couvertures…)

Ouvertures : lundi de 15 h à 17 h, mercredi de 15 h 30 à 18 h 30, samedi de 10 h à 12 h.
Cotisations : 10 € par adulte. 15 € pour un couple. 5 € RMI/RSA. Gratuit jusqu’à 18 ans.
Droit de garde des documents empruntés : 4 semaines maxi.
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16 Etat civil

des
Naissances

médaille
de vermeil

Eliot Sanche, né le 18 avril 2009,
fils de Christophe Sanche et de Marinette
Portalié.
Alexia Gouron, le 7 mai 2009, fille
de Gérard Gouron et de Carine Monzo.

Titouan Balester, le 10 juin 2009, fils
de Patrick Balester et de Sylvie Pernodet.
Violette Bés, le 15 octobre 2009, fille
de Jean-Pierre Bés et de Chloé Alquier.
Louise Guibert, le 16 octobre 2009, fille
de Roman Guibert et de Aude-Lise Theule.
Jules Gallais, le 18 octobre 2009,
fils de Régis Gallais et de Emilie Provost.

lors de la cérémonie
du

8 mai 1945,

augustin martinez

a reçu la médaille avec

étoile de vermeil.

elle récompense ses

dix ans passés en tant
que porte-drapeau

lors des cérémonies

commémoratives.

Médaille
du travail

Gaspard Chartrand, le 15 novembre
2009, fils de Robert Chartrand et de Nadine
Packwood.
Bastien Ferrié, le 25 novembre 2009,
fils de Olivier Ferrié et de Noëlle Favier.
Keryan Riviére, le 8 décembre 2009,
fils de Julien Riviére et de Ilina Rouquette.
Loucia Baron, le 28 décembre 2009, fille
de Xavier Baron et de Céline Bertulessi.
Maïlys Limouzy-Duverge, le 8 janvier
2010, fille de Nathaniel Limouzy et Camille
Duverge.
Delya Mouliéres, le 9 janvier 2010,
fille de Pauline Moulières.
Mathilde Puliga, le 9 janvier 2010, fille
de Lionel Puliga et de Charlotte Galand.
Lucie Tadjdet, le 22 janvier 2010, fille
de Julien Tadjdet et de Magali Miette.
Aya Postal, le 23 janvier 2010,
fille de Nicolas Postal et de Anaïs Suaud.

renaud martinez

a reçu le diplôme de

la médaille du travail

pour ses trente ans

de services. après

avoir exercé plusieurs

métiers dont celui de

chauffeur-livreur,
renaud a clôturé
sa carrière

professionnelle

en tant qu’agent

support opérationnel

à air france (gestion
des litiges bagages).
après avoir achevé
un parcours

professionnel

commencé en

1965,

il est bien décidé

à profiter des siens

à temps complet.

c’est avec émotion

que philippe salasc

lui a remis son
diplôme et un

souvenir de la cité,
où il habite depuis

deux ans.
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Adalric Lefort, le 23 janvier 2010,
fils de Sébastien Lefort et de Sandrine Salle.
Mélissa et Alexis Dozeville, le 5 février
2010, enfants de Wilfried Dozeville et
de Priscilla Poulard.
Kylian Bastian, le 28 février 2010, fils
de Michaël Bastian et de Bérengère Monin.
Ayano Goncalves Pereira, le 3 mars
2010 à Saint-Affrique (Aveyron), fils de
Fernando Goncalves Pereira et de Sandra
Concalves.
Félix Bainville, le 10 mars 2010, fils de
Sébastien Bainville et de Lydie Chaffotte.
Nathan Bonnafous, le 22 mars 2010,
fils de Olivier Bonnafous et de Vanessa
Bouffard.
Melvin Lebeaud, le 7 mai 2010,
fils de Marie-Hélène Lebeaud.

Quentin Gourmelon-Ancourt,
le 24 mars 2010, fils de Laurent Gourmelon
et de Agnès Ancourt.
Séréna Caizergues, le 15 mai 2010,
fille de Franck Caizergues et Nadia Younés.
Clément Pesenti, né le 24 mai,
fils de Alexandre Pesenti et Sophie André.
Camille Cazorla, le 31 mai, fils
de Yoan Cazorla et de Julie Alsina.

des

Décès
Aimée Gayraud
épouse d’Emile Cassan, le 25 février
2009 à Murviel-Les-Montpellier.

Charles Guerin
veuf de Gilberte Ledoux, le 28 avril 2009
à Arles (Bouches-du-Rhône).
Renée Poret
veuve Tenne, le 25 mai 2009
à Saint-Jean-de-Fos.

Alain Duboc
époux de Françoise Orange, le 30 octobre
2009 à Aniane.
Philippe Geoffroy
célibataire, le 18 décembre 2009
à Aniane.
Fernand Giottoli
célibataire, le 21 décembre 2009
à Montpellier.

Marcel Cournon
veuf de Carmen Segarra, le 12 janvier
2010 à Gignac, ancien Maire d’Aniane.

Gabriel Maillet
veuf de Geneviève Moreau, le 1er février
2010 à Saint-André-de-Sangonis.
Hubert Lanord
époux de Raymonde Soufflot,
le 16 février 2010 à Aniane.

Georges Verdier
époux de Yvette Bonnal, le 3 mars 2010
à Pézénas.

Mireille Martinez
veuve de Henrich Muller, le 9 mars 2010
à Aniane.
Simone Albe
veuve de Julian Giner, le 5 mars 2010
à Montpellier.

Adelfa Tormo
veuve de José Martinez, le 10 mars 2010
à Ganges.
Lucien Jaoul
veuf de Marcelle Asco, le 17 mars 2010
à Saint-Clément-de-Rivière.
Yvonne Maury
veuve de Alexandre Semov, le 21 mars
2010 à Aniane.
Yvon Asco
époux de Simone Cournon, le 30 mars
2010 à Montpellier.
Bernard Villa
célibataire, le 28 avril 2010 à Aniane.
Paul Michel
célibataire, le 8 mai 2010 à Aniane.

Romain Massénat
célibataire, le 12 mai 2010 à Aniane.

Alphonse Theule
veuf de Jeanne Bourdet, le 24 mai 2010
à Nîmes.
Antonia Cournon
veuve de Marcel Arnal, le 24 mai 2010
à Castelnau-le-Lez.

Le Fil d’Aniane se veut un
lien d’information privilégié
entre la municipalité et vous.
Entièrement relooké, il a subi
une cure d’amaigrissement
pour être à la fois plus
économe en papier (16 pages
au lieu de 24) et diffusé de
manière plus régulière sans
augmentation de coût.
Vous le recevrez désormais
4 fois par an.
Sa distribution est confiée
aux élus et non sous-traitée
soit une économie de 243 €
par numéro.
Dans les numéros à venir :
des dossiers, des portraits,
des interviews, et plus si
affinités. Bonne lecture !

Les infos qu’il vous faut
Par mail
Vous êtes connectés,
vous disposez d’une adresse
électronique, la mairie vous
propose de lui transmettre
vos coordonnées de messagerie
pour vous envoyer en exclusivité
des informations concernant
des actions fortuites : coupure
d’eau, qualité de l’eau, route
barrée… Et aussi des informations culturelles : vernissages,
festivals, concerts.
Sur le web
Connaître les activités du centre
de loisirs, les sorties culturelles,
la réglementation de la pêche,
les menus cantine, les derniers
conseils municipaux…
C’est sur le site de la mairie
régulièrement mis à jour :
www.ville-aniane.com
À l’accueil
Inscrire vos enfants aux sorties,
consulter le cadastre, régler
un litige… C’est au service
accueil que vous saurez tout.
Ou par tél. au 04 67 57 01 40.
Allô-allô
Au jour le jour, la mairie
vous informe par hauts-parleurs,
n’hésitez pas à diffuser les
informations à ceux qui
n’habitent pas le cœur du village.
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