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La cérémonie du souvenir du 11 Novembre, la commémoration du 8 Mai et celles à venir pour le centenaire de la Première
Guerre mondiale appellent l’ensemble de la collectivité au devoir
de mémoire.
Plus qu’un devoir invoqué par les associations d’anciens combattants, les résistants, les déportés, les victimes des deux guerres
mondiales et de celle d’Algérie, il s’agit bien de se souvenir, sans
injonction et de manière apaisée. Il est possible, en effet, de trouver dans l’histoire – même la plus douloureuse – matière à grandir, de tirer des clés pour mieux vivre au présent et serviront pour
l’avenir.
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Elles sont aussi autant d’occasions de nous rassembler autour de
nos valeurs républicaines. Dans le tryptique qui compose notre
devise, la fraternité fut, paraît-il, l’élément le plus délicat à intégrer, relevant plus de l’obligation morale que du droit.
La fraternité appartient à la sphère de l’harmonie, de la relation à
l’autre, du sentiment qui dépasse l’ego. Elle réunit plusieurs « je »
pour constituer un « nous » elle est un état d’unité entre plusieurs
individus. Sans elle, sans la recherche d’égalité qu’elle insuffle,
il serait illusoire de vouloir atteindre à cet idéal de liberté auquel
nous tenons tous si fort.
Le maire

•
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Opérations

d’urbanisme

Travaux de rénovation,
de sécurisation ou
d’embellissement, acquisition
foncière, préservation du
patrimoine, requalification des rues
du centre ancien… Le point sur les
opérations en cours.
CAMP DE SAUVE

La commune a signé un compromis de vente concernant une partie du terrain de la famille Minot. Ce
terrain se trouve dans le prolongement de la place
Etienne Sanier et en bordure du lotissement du camp
de Sauve. Une opération d’urbanisme est prévue sur
ces quelque 11 000 m2 de surface. Elle permettrait
d’implanter la future mairie, comme envisagé dans
l’étude de programmation urbaine « Aniane 2025
», d’étendre les capacités de parking d’Aniane et
de satisfaire des besoins réels en
logements.
« Il s’agit bien de réaliser des
parcelles à lotir pour équilibrer le financement de l’acquisition, avec notamment la
construction de logements en
partie sociaux, précise JeanPierre
Bouvier, délégué à l’Urbanisme. Mais en aucun cas
la municipalité ne souhaite l’extension tâche d’huile
d’un énième lotissement classique. »
Créer un véritable quartier urbain arboré, privilégier une architecture écologique et durable :
telles sont les orientations de la commune.
Une étude est en cours pour mesurer l’impact environnemental de ce projet d’aménagement pour
lequel rien n’est encore acté. Mais il devrait voir le
jour à l’horizon 2015.

ENTRÉE DES PÉZOUILLETS

Un autre projet d’aménagement concerne la place
située à l’entrée des Pézouillets depuis son intersection avec l’avenue de Saint-Guilhem, soit au total
1 338 m2. Confié à Agraph’Architecture d’Aniane,
le programme de l’opération comprend : la réalisation d’un square paysager avec bancs de repos, le
traitement de la voirie actuelle avec la création de
places de stationnement de part et d’autre, le traitement des accès privatifs, un accès piéton pour le
cimetière avec un stationnement pour les véhicules
des pompes funèbres et la création d’un réseau de
collecte des eaux pluviales.
L’enveloppe financière correspondante s’élève à
32 000 €. Cette opération étant éligible au Fonds
départemental d’aide aux communes (FAIC), le
conseil général a attribué à Aniane une aide de
45 228, 55 € portant également sur les travaux de
bitumage de voiries communales.

•

Créer
un véritablrebain
quartier u
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Germinal AVAP

c’est acquis ! concertation publique
Le terrain « Germinal » qui abrita
longtemps des serres, c’est trois
parcelles à l’abandon en bordure
du Corbières et à l’aval du pont
de l’Ardiman. L’Etat l’a mis en
vente et la commune s’est immédiatement portée acquéreuse
pour un montant estimé par le
Domaine de 4 940 €. Il a pourtant
fallu attendre plus de deux ans,
et dépenser beaucoup d’énergie
avant de passer devant le notaire.
L’intérêt de cet achat est que ce
terrain de 3 250 m2 se situe dans le
prolongement du groupe scolaire.
Cela permettrait de réaliser une
liaison piétonne entre le village et
le Pont de l’Ardiman et éventuellement d’aménager un espace vert
et des équipements sportifs pour
les écoles.

•

Rénovissime,
mode d’emploi

La création d’une Aire de mise
en valeur de l’architecture et
du patrimoine sur le territoire
d’Aniane a fait l’objet d’un diagnostic architectural, patrimonial
et environnemental auquel s’est
associée une commission locale.
Ce diagnostic a servi de base à
un document d’urbanisme dont le
double objectif est de promouvoir
la mise en valeur du patrimoine
bâti et naturel dans le respect
du développement durable, et
de définir les règles garantissant la qualité architecturale
des constructions existantes et à
venir ainsi que l’aménagement
des espaces. Une concertation
publique est organisée en mairie.
Un dossier est à disposition ainsi
qu’un registre pour formuler des
observations sur le projet. En
savoir plus : www.ville-aniane.
com/urbanisme.

•

En octobre 2012, la Communauté de communes
Vallée de l’Hérault (CCVH) a lancé le Programme
d’intérêt général «Rénovissime».
Objectif : accompagner les propriétaires dans
leurs travaux d’amélioration de l’habitat.

Au chevet des Pénitents

Le dispositif Rénovissime est proposé dans le cadre du Programme d’intérêt
général (PIG) pour lutter contre l’habitat dégradé ou énergivore ou encore
adapter les logements au handicap. Il concerne toutes les communes de la
CCVH. Il s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs qui souhaitent
rénover ou améliorer leur bien immobilier. Il met gratuitement à leur disposition un conseiller dédié qui s’occupe de tout et épargne d’aller frapper
à toutes les portes. Estimation des travaux, demande de subventions pour
financer jusqu’à 80 % du montant des travaux... : un interlocuteur unique
vous recevra pour évoquer les interventions à conduire en priorité sur votre
logement, les aides auxquelles vous pouvez prétendre, et répondre à bien
d’autres questions. Pour en savoir plus sur le programme, vous pouvez
consulter le site www.renovissime.aideshabitat.com, appeler le 04 67 73 61
71 ou encore vous rendre aux permanences organisées tous les mercredis
matin à la CCVH, parc d’activités de Calmacé à Gignac. Vous y rencontrerez l’équipe du bureau d’études Urbanis à qui a été confié le suivi de
Rénovissime. Jusqu’à présent, 74 dossiers ont été traités par la CCVH sur
l’ensemble du terrritoire. Sur Aniane, un bilan devrait prochainement être
dressé de la première année de mise en œuvre du programme.

Les Pénitents prennent l’eau mais ce n’est pas
un scoop ! Le conseil municipal a adopté en mai
dernier l’avant-projet détaillé relatif à la mise
hors d’eau et de consolidation de l’édifice. Il est
prévu de lancer la rénovation urgente de sa toiture dès l’attribution des subventions attendues.
Les dossiers ont été déposés auprès du conseil
général, de la Région et de la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC). Après analyse,
cette dernière demande d’inscrire une dépense
prévisionnelle supplémentaire de 13 000 €
au plan de financement. Cette somme constitue
une provision pour sondages archéologiques
sous le chevet, lesquels permettraient de repérer les dispositions d’origine de cette ancienne
église Saint-Jean-Baptiste. Ainsi le montant total
des travaux est porté à une somme de 300 000 €
(arrondie). Ils devraient démarrer fin 2014.
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Des arbres
qu’on abat…
et d’autres
Aniane
qu’on replante en occitan

Huit platanes abattus avenue
Louis Marres, six autres autour des
Pénitents, deux encore place de la
Liberté et un énième à proximité
immédiate de la chapelle SaintLaurent, soit au total dix-sept !
La commune est bien consciente
de la beauté des arbres et de leur
vénérabilité, mais il y a bien eu un
problème de sécurisation immédiat à résoudre, accompagné d’un
effort d’embellissement rapide.
Avenue Louis Marres, propriété
du Département, 12 bacs fleuris
ont été installés en attendant la
requalification future de cet axe.
En détail : 4 oliviers et 1 cyprès
ont été replantés aux Pénitents,
2 oliviers devant le Foyer rural,
1 autre au monument aux morts,
5 cyprès devant l’église, 1 olivier au rond-point Saint-Rome,
1 autre plus 1 cyprès et 1 grenadier au rond-point situé en
face des établissements Salle, 2
micocouliers place de la Liberté.
Au total 17 arbres « tombés »
et 19 plantés. Sans compter les
plantations réalisées au jardin de
l’Accueil de Loisirs.
Entre-temps, le service technique
municipal a poursuivi le goudronnage des chemins municipaux et
entrepris la réfection de la signalisation au sol des passages pour
piétons et des stops.

•

L’association des études occitanes
propose aux communes du territoire de mettre en place une signalisation bilingue à leurs points
d’entrée. Beaucoup – comme
Clermont-l’Hérault ou SaintChinian – ont suivi cette proposition au motif que l’occitan fait
partie de notre patrimoine. De son
côté, le conseil municipal a adopté
le 17 octobre cette double signalisation aux trois entrées d’Aniane.
La commission patrimoine a été
chargée de sélectionner, parmi les
différentes orthographes proposées, celle à retenir pour la désignation du nom occitan d’Aniane.
Entre Aniana (forme savante),
Anhana (forme populaire), Niana
(forme savante locale), Nhana
(forme populaire locale), c’est
Aniana qui l’a emporté.

•

Rencontre avec…

Le 30 octobre, Barbara Wetzel, sous-préfète de Lodève s’est déplacée à Aniane pour rencontrer les maires du canton et prendre
connaissance des projets menés sur le territoire. Accueillis par
Gérard Quinta, 1er adjoint, les maires de
Saint-Guilhem-le-Désert, de La Boissière, de Montarnaud,
d’Argeliers, de Saint-Paul & Valmalle, la 1re adjointe représentant
la mairie de Puéchabon, ainsi que Manuel Diaz, conseiller général, se sont rassemblés autour de Mme Wetzel en salle du conseil
pour une prise de contact, puis ils se sont rendus à l’abbaye pour
une visite accompagnée.

EN
bref
DÉVIATION
Les travaux

commenceront courant

2014 a l’ entrée des
Garrigues (anciennes
Treilles). Puis se

poursuivront à la sortie

(Saint-Guilhem). Pour
satisfaire la demande
de l’association
être à

BienPézouillet, le

Département a accepté
le principe d’une haie

dense pour atténuer les

REQUALIFICATION

des rues du
centre ancien

bruits et les nuisances

visuelles et s’est engagé
à hauteur de

130 000 €

pour son financement.

En attente des subventions
des partenaires insitutionnels (Département, Etat...),
les travaux ont été reportés en septembre 2014.
la phase 1 des travaux
concerne les rues porte

de saint-guilhem et porte

Saint-Jean.
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Enfance & Jeunesse

La vie devant soi
Un Accueil de Loisirs en
maternelle et primaire.
Un Pôle Ados. Une ludothèque
pendant le temps méridien
scolaire, une garderie, du sport
après l’école, des séjours
d’été. Toutes ces activités
dédiées à la jeunesse sont,
en plus de l’enseignement et
de la restauration scolaire, la
traduction d’une dynamique
associant l’ensemble des acteurs
du secteur Enfance & Jeunesse.

6

Pour ce qui concerne l’enfance et de la jeunesse,
la commune a trois compétences à satisfaire :
la mise à disposition des bâtiments d’enseignement
primaire et maternel, la restauration scolaire et, à
partir de la rentrée 2014, la garderie de 16 h à 17 h
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
« Tout le reste est le fruit d’une dynamique développée par l’ensemble de la collectivité », précise
Nicole Morère, adjointe à l’Enfance & Jeunesse.
Le reste ? Citons : les séjours et permanences
pour les ados, les activités de l’Accueil de Loisirs maternel et primaire, le sport après l’école, la

ludothèque pendant le temps méridien scolaire…
Ce reste-là a un coût, engendré par l’encadrement,
l’accompagnement pédagogique, l’entretien des
locaux, la mise aux normes de sécurité des infrastructures, la fourniture ou le renouvellement des
équipements nécessaires à leur développement.
Dans un contexte économique qui se traduit par
une diminution substantielle des aides de l’Etat, la
part de la collectivité est donc importante. « Par
souci d’équilibre budgétaire, on pourrait se poser
la question du maintien des services
et de leur développement »,
soulève Nicole Morère.
Toutefois,
la
commune
se doit de répondre à une
demande liée au mode
de vie des familles et à la
place qu’elles accordent aujourd’hui à l’éducation des enfants. Sur ce point, elle poursuit la
logique d’un accompagnement éducatif global.
Qu’il s’agisse de l’Accueil de Loisirs, du Pôle Ados,
ou des restaurants scolaires, toutes ces structures
sont pensées pour être des espaces spécifiques et de
vrais lieux d’éducation permettant aux enfants de se
construire, de devenir les adultes de demain.
« Ce qui est clair, explique Nicole Morère, c’est que
le développement des services et activités de loisirs
dédiés aux jeunes facilitera la mise en œuvre de la
réforme des rythmes scolaires et ce qu’elle induit en
termes de redéploiement des moyens humains nécessaires à l’accueil et aux activités périscolaires. »
Aniane ne part pas de zéro.

e
Faire vivrieux
de vrais l on
d’éducati

•
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Nouveaux
rythmes
scolaires

La municipalité d’Aniane a fait le
choix de reporter à la rentrée 2014
la mise en œuvre effective de la
réforme des rythmes scolaires. Rappelons que cette réforme prévoit le
retour à la semaine de quatre jours et
demi (au lieu de quatre) en diminuant
les heures de classes quotidiennes
(l’école terminera autour de 16 h 15
au lieu de 17 h), et en ajoutant une
demi-journée de cours par semaine –
probablement le mercredi matin. Un
courrier du ministère de l’Education
nationale fixe un échéancier de travail
avec les instances (conseils d’école et
maire) validant les schémas d’organisation à venir. Leur avis doit être
transmis à l’inspection académique le
25 novembre prochain.

DONNER DU TEMPS AU TEMPS
Dès la promulgation du décret relatif à l’organisation du temps scolaire, le Comité consultatif Enfance
& Jeunesse (lire le Fil d’Aniane de
février 2013) s’est emparé du sujet
pour engager des démarches de prospective. Sachant qu’il est demandé
à la commune d’élaborer un projet
éducatif de territoire (PEDT), autrement dit de mettre en place un dispositif concerté pour toutes les activités
périscolaires, le CCEJ s’est engagé
dans une phase de diagnostic sur
la population, les besoins, les ressources, les problématiques de santé,
de transport…, de manière à préconiser des actions, puis à prioriser des
activités périscolaires « réfléchies »
en lien avec le projet d’école.
Il est clair que cet aménagement des
rythmes scolaires a des incidences sur
les activités des associations dédiées
aux enfants le mercredi. Comment
les redéployer en conséquence ? La
question est au cœur d’une réflexion
menée avec l’ensemble du tissu associatif. Le schéma définitif d’organisation qui doit être achevé le 25 février
fera l’objet d’une séance publique
d’information.

•

Fin de chantier
à la maternelle

A l’origine, les travaux de mise
aux normes acoustiques des
restaurants scolaires devaient
concerner les deux écoles maternelle et primaire. Pour des raisons
techniques, le plan de réalisation
de ces deux chantiers d’importance a été révisé. Une nouvelle
programmation de celui de
l’école primaire est à l’étude pour
être compatible avec la présence
des élèves. En revanche, les travaux ont été engagés fin juillet
au restaurant de la maternelle.
Leur achèvement est prévu pour
décembre prochain. En attendant,
la maison de retraite les Jardins
d’Aniane met gracieusement à la
disposition de la commune une
salle destinée à la restauration
des enfants ainsi qu’un espace
cuisine pour la mise en chauffe
et le dressage des repas. En
contrepartie : le prêt du véhicule
de l’Accueil de Loisirs pour une
animation dans les villages alentours dans un rayon de 50 km.
L’intergénérationnel, ça roule !

API end !
Depuis la rentrée, API restauration assure la
fourniture des repas aux restaurants scolaires.
Implanté à Gigean, sa proximité avec Aniane
est garante d’une meilleure qualité de service en
termes de livraison et d’une plus grande souplesse
dans la gestion des commandes. La commune a
également souhaité avoir affaire à un partenaire
engagé à promouvoir l’emploi et à combattre
l’exclusion de personnes en difficulté sociale
ou professionnelle par une clause contractuelle
d’insertion par l’activité économique. C’est le
cas d’API. Déjà fournisseur (en liaison froide)
des écoles de Saint-Georges d’Orques, Ganges,
Canet, Poussan… API peut attester d’un taux
important de fabrication maison, avec un ingrédient bio par repas (fromage, légume ou fruit de
saison) et un menu bio par mois.

•

Le prix des repas est de 3,75 €. Il correspond

au prix de vente du fournisseur et a l’amélioration des
conditions d’accueil des enfants aux restaurants scolaires.

Quant aux repas qui ne sont pas réservés – ce qui

génère des frais de réajustements pour l’ensemble de
la collectivité

– leur prix a été fixé à 3,90 € dans l’idée

d’inciter au respect d’un principe (de réservation) qui
contribue à une meilleure gestion des commandes.

•
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Enfance & Jeunesse

Le séjour

167 880 €

des Ados

C’est le montant des

dépenses de fonctionnement de l’Accueil

Loisirs et du Pôle
Ados. Il englobe les
frais de personnel, les
activités de l’Accueil
de Loisirs et du Pôle
Ados, la restauration,
les transports collectifs et le carburant,
les fournitures d’équipement… A déduire
de

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité a organisé
pour les jeunes du Pôle Ados un
camp sous toiles (trois tipis de
8 places chacun) de 7 jours/6
nuits. Le 6 juillet au matin, quinze
d’entre eux, encadrés par trois
animateurs, se sont embarqués
dans les minibus communaux,
direction Le Garric dans le Tarn.
C’est au Cap Découverte, parc de loisirs situé à
proximité d’un lac artificiel qu’ils ont posé leur sac à
dos pour embrayer illico sur des activités non stop, à
la fois sportives et culturelles. Au programme : luge
d’été, tyrolienne, déval’kart, pédalo wake-board et
baignade, côté sport. Et pour muscler les neurones :
visite de la Cité de l’Espace à Toulouse, visite d’Albi
dont une partie en gabarre, de sa cathédrale SainteCécile, de son marché nocturne local et du fameux
parc des Titans, ancienne mine houillère à ciel
ouvert où sont exposées les machines gigantesques
utilisées à l’époque. La part communale s’est élevée au total à 2 858 €, la CAF ayant contribué au
financement du séjour à hauteur de 2 042 € dans le
cadre du Contrat Enfance et Jeunesse. La participation des familles par enfant s’est élevée à 250 €.
Quant aux jeunes, qui se sont fortement investis pour
préparer leur séjour : ils se sont é-cla-tés !

•
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les aides financières

CAF, du conseil
Direc-

Une classe mobile
informatique

de la

Sur une initiative de la municipalité et de l’école primaire,
cinq classes ont été équipées
de matériels informatiques
mobiles. Objectif : familiariser
les enfants à l’outil informatique, instaurer via l’utilisation
d’ordinateurs individuels reliés
à un poste maître des temps de
travail communs, donner accès
à un enseignement différent et
complémentaire à l’enseignement classique. Concrètement,
20 ordinateurs portables,
5 ordinateurs maître ainsi que
170 clés USB et 5 vidéoprojecteurs ont été achetés. Les
logiciels de travail fournis par
l’Education nationale donnent
accès à des infos en réseau.
Coût : 16 259,50 € entièrement
financés par la municipalité.

et la participation des

général, de la

tion départementale
de la cohésion sociale
familles aux journées
et séjours.

TRÈS

classes !
Le nombre de classes
est stable tant en

(9) qu’en
(4). le
nombre d’enfants a
primaire

maternelle

évolué fortement en
primaire

: + 20 élèves,
270

soit environ

enfants et une moyenne

30 élèves par classe.
La maternelle accueille
environ 110 enfants
soit une moyenne de 27
à 28 par classe.
de

DES IDÉES,

des ados

Le Pôle Ados prévoit
pour début décembre
la mise en ligne de son
blog avec plein d’infos
sur ses activités.

Boosté par le CMJ, il
met aussi en gestation

:

le relooking du minibus
du

Centre de Loisirs, la

création d’un spectacle

de théâtre et une action
humanitaire.
jeunesse

8

!

Roulez
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Parlement
des enfants,
Léa est là

m
j
c

Allons z’enfants !
Onze jeunes
résidant sur la
commune composent
le tout premier
Conseil municipal
des Jeunes d’Aniane.
Maëline Collet, Jules Villard,
Lilas Boucher, Mattéo Di Dio,
Léa Mortelette, Mathis Bru,
Arthur Tournaire, Thomas Noël
du Payrat, Lisa Grima, Lucas
Martinez et Julien Coridon ont été
élus le 12 avril dernier par leurs
camarades de classes du CE2 à la
5e (ils sont passés en classe supérieure depuis). Ils sont mandatés
pour un an avec pour mission de
s’approprier le fonctionnement
d’un conseil municipal, de repérer les modes de gouvernance, de
poser un diagnostic et un champ
d’action possible.

nov. 2013

nies du 8 Mai et du 14 Juillet,
ils n’ont pas tardé à recenser les
besoins (état des rues, transport,
eau…) et tout ce qui pourrait
améliorer la vie de la collectivité
en général et celle de leurs pairs
en particulier, de manière à définir
les projets qu’ils souhaitent porter
en leur nom : une piste cyclable
jusqu’à l’Hérault par exemple, un
skate park… Ils étaient également
présents le 19 octobre au domaine
de Bayssan à Béziers (Sortie
Ouest Théâtre) à la première rencontre initiée par le Département
de tous les CMJ de l’Hérault.
Ateliers, débats, témoignages,
échanges d’expérience avec
d’autres jeunes conseillers, théâtre
d’improvisation ont rythmé une
rencontre dont l’objectif majeur
est de valoriser l’engagement des
jeunes conseillers municipaux du
territoire.

•

Le 18e Parlement des enfants a réuni
samedi 8 juin dernier 577 élèves
élus par leurs camarades de classe
(CM2) pour représenter l’ensemble
des circonscriptions législatives de
France de métropole et d’Outre-Mer.
Il s’agissait d’offrir aux écoliers une
leçon d’éducation civique grandeur
nature, en leur proposant de découvrir
la fonction de législateur et de l’exercer le temps d’une séance parlementaire. Figure imposée au préalable :
rédiger une proposition de loi sous la
conduite de leurs enseignants. Une
classe de CM2 de l’école primaire
d’Aniane s’est portée candidate, y a
planché de longs mois, déclenchant
« une vraie réflexion sur la citoyenneté et la démocratie », souligne
Nathalie Delsol, directrice de l’école.
Si la proposition de loi issue de ce
travail n’a pas été retenue au final,
il n’empêche que la classe de CM2
d’Aniane était représentée au Palais
Bourbon par Léa Mortellette, par
ailleurs fraîchement élue conseillère
municipale au CMJ. `
Sous la présidence de Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, les députés en herbe ont adopté
la proposition de loi présentée par
les élèves du groupe scolaire TeinaMahu de Tubuai (Iles Australes,
Polynésie française), visant à prévenir les faits de violence et de discrimination au sein des établissements
scolaires et à aider les élèves qui en
sont victimes.

•

Ni maire ni adjoint

Accompagnés par des membres
du Comité consultatif Enfance
& Jeunesse, ces conseillers qui
n’ont ni maire ni adjoint se réunissent en moyenne une fois par
mois hors période de vacances
scolaires. Présents aux cérémoClaude Bartolone
Président de l’Assemblée Nationale
(au centre.)
A ses côtés Léa et son père.
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Des
lumières
dans la
ville

Cinq expos, quatre concerts, une
après-midi entière consacrée aux
jeunes avec du graff et du hip
hop, et pour finir la saison estivale
en beauté, le tout premier festival
de théâtre « Aniane en Scènes »
sur deux jours/deux soirées.
Voilà pour résumer le programme
culturel proposé cette année par
la municipalité.
Avec le Carnaval qui projette tout le monde dehors
sous le soleil de printemps, le Festival Saperlipopette, les Nuits couleurs, la Fête de la musique qui
a fait irruption place des Pénitents grâce aux jeunes
de l’association Végécorp, les festivités du 14 Juillet animées par ceux de l’Afia, le traditionnel Salon
des Vins et la représentation théâtrale de clôture, les
Journées du Patrimoine, le cinéma qui reprendra
en 2014 et les futures Fééries de Noël étalées cette
année sur un mois… qui peut dire qu’il ne trouve pas
son compte dans ce florilège de manifestations ?
Pourtant, à la question de savoir si beaucoup d’Anianais sont allés à Saint-Sauveur écouter le récital d’un
jeune violoncelliste de talent accueilli dans le cadre
du Festival de Radio France, les chiffres répondent
d’eux-mêmes : ils étaient une poignée sur 250 (mais
250 quand même !) Combien sont allés voir les
«Ghosts» du Fonds régional d’art contemporain ?
La visite à mi-septembre de 9 classes de l’école primaire (soit 240 élèves) a élevé la moyenne. Au total
ce sont tout de même 527 visiteurs – certes, en majorité venus d’ailleurs – qui ont poussé la porte des
Pénitents durant les 35 demi-journées d’ouverture de
l’expo.
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En revanche, les Anianais étaient nombreux au festival de jazz organisé avec le Superswing Octet de
Max Michel. Ce concert d’été a tenu le haut du pavé
jusque tard le soir Place des Pénitents et rue porte
Saint-Jean.

le fil d’aniane

mai 2010

Combien ça coûte ?
PAS DE CULTURE,
PAS DE CHOCOLAT !
Au cours de l’après-midi Street
Art dédiée aux jeunes début
juin, près de 300 personnes ont
pu découvrir en bordure du Corbières une expo inédite de graffs
sur toiles et un aqueduc entièrement débarrassé de ses tags.
Elles étaient nombreuses aussi le
long du canal et aux anciennes
halles pour assister aux exhibitions hip-hop d’enfants, d’ados et
de pros. Comment savoir si toutes
étaient d’ici ?
Idem pour le festival « Aniane en
Scènes ». Près de 700 entrées ont
été enregistrées pour les quatre
représentations théâtrales au programme, et c’est sans compter
ceux qui sont venus Place de la
Liberté aux ateliers marionnettes
et spectacles ; les plus jeunes
entraînant les plus grands et
vice-versa.

Aux chiffres, ajoutons les lettres,
ou plutôt les commentaires. Qu’ils
s’écrivent dans un livre d’or plus
qu’élogieux, ou se propagent de
bouche-à-oreille, ils témoignent
d’un rayonnement culturel dont
Aniane peut être fière. Sait-elle
que son dynamisme a des impacts
sensibles sur la fréquentation
de ses terrasses, par exemple,
de ses commerces, de ses gîtes,
de ses sites, y compris celui de
son web ? Ce n’est peut-être pas
criant, mais quitte à détourner la
fameuse réplique d’Omar Sy dans
les Intouchables, admettons l’évidence : « Pas de culture, pas de
chocolat ! »
Et puis – et surtout – les talents
que recèle ou attire la commune
sont « moteurs » pour la jeune
génération. En témoigne, entre
autres, le propos de ce gamin de
8 ans après avoir vu Roméo et
Juliette : « Ça m’a tellement plu
que plus tard, je voudrais être
théatriste. »

•

• 50 986 € TTC. C’est le budget réel de
fonctionnement de la Communication
& Culture 2013 hors salaire du service
(deux agents dont un à 80 %, plus la
contribution pour la saison culturelle d’un
agent des services techniques estimée
à mi-temps). Ce budget comprend : les
assurances, la Sacem, les banderoles
d’annonces, les affiches, les flyers, les
spots radios, l’impression des bulletins
municipaux et du livret culturel, la gestion
du site internet, la diffusion de tous les
cartons d’invitation lancés par la mairie,
la contribution au nettoyage de l’aqueduc
(lire en page13), le coût des apéritifs dits
« protocolaires » (11 Novembre, Saints-Innocents, 8 Mai, 14 Juillet), l’achat de petits
équipements (logiciels…), les locations
de matériels pour le transport des biens
y compris des toilettes), l’abonnement à
une banque d’images, la contribution aux
vernissages des expos, le catering des
artistes et leur restauration, la rémunération d’un régisseur, la gratification du
stagiaire de l’expo du Frac…
• 5 133 €. C’est le montant des subventions accordées par le Conseil général
pour l’ensemble de la programmation
culturelle (dont 2 500 € pour le Festival
Saperlipopette).
• 8 188 €. C’est la valeur du prêt de matériel scénique accordé en 2013 par l’ARTDA
(Agence de ressources techniques pour la
diffusion artistique du Département).
• 2 688 €. C’est le montant des recettes
perçues pour Saperlipopette et lors du festival de théâtre sur 4 spectacles payants
(gratuité jusqu’à 18 ans)
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Le FRAC

© Daniel Kuentz

sa vie ses œuvres

Agenda
• Jusqu’au 16 novembre à
la bibliothèque :
exposition sur le thème de
la dualité.

à la

• Le 16 novembre
Salle des Fêtes dans
le cadre de

« collèges en tournée » :
théâtre L’Etrange cas.
• Le 7 décembre à la
bibliothèque
à

17 h : spectacle Babar
• Du 7 décembre
au 5 janvier :
les féeries de noël
chapelle des pénitents.

à

• Le 15 décembre
17 h à l’église SaintSauveur :
concert de l’Avent.

• Le 20 décembre
20 h 30 à l’église
Saint-Sauveur : Chorale
Cantagarrigues.
à

Plus d’infos :

www.ville-aniane.com
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Pour la 5e année consécutive, les Pénitents ont
accueilli cet été une exposition de la collection du
Fonds régional d’art contemporain. Mais le Frac,
c’est quoi ? « Une institution de la décentralisation
dont l’objectif essentiel est d’aller vers les publics
pour leur donner accès à des œuvres majeures de
l’art contemporain, explique Emmanuel Latreille
son directeur. Aniane est une petite commune qui
a la volonté de proposer chaque année un rendezvous particulier avec l’art. Cette fidélité, c’est une
mémoire qui se constitue. »
Certaines expositions ont pu s’articuler les unes aux
autres. C’est le cas de « Luminescentes » en 2012
et de « Ghosts » cette année. L’une organisée pour
les 30 ans du Frac, l’autre pour les 30 ans de tous
les Frac se proposent de renvoyer le spectateur à
un « questionnement sur la lumière, les énergies ou
encore la spiritualité, poursuit Emmanuel. Ghosts
est une proposition monographique d’une artiste
relative à la question du monument. Une œuvre de la
place publique réhabilitée dans son aura. D’où des
sculptures géantes qui deviennent des ampoules électriques monumentales dans un lieu monumental. »
Bien sûr, il a fallu pour qu’elles soient phosphorescentes leur réinjecter de la lumière. Pour Emmanuel,
la mémoire collective « réclame la même recharge ».

Quant à la chapelle des Pénitents,
« elle impose sa force propre à
la qualité de l’œuvre exposée. »
Le lien est assez fort pour attirer
chaque année à Aniane des gens
qui en découvrent le patrimoine
ou le revisitent. Souvent surpris
par le dialogue étrange de l’art
contemporain et de l’architecture
gothique, ils se promettent de
revenir et l’écrivent en gros sur le
livre d’or.

•

le fil d’aniane

Jordan le graffeur

Bibliothèque
municipale
Rentrée
des artistes

© Didier Almon

Il y a trois ans, Jordan Dubus,
dit « Jeaze », 28 ans, graffeur autodidacte, s’est installé
à Aniane avec sa compagne
Raphaëlle, graffeuse aussi.
On l’aura vu souvent couvrir
avec ses bombes aérosol les
quelques mètres carrés encore
vierges des murs de l’ancien
gymnase. On l’aura vu aussi décorer plusieurs façades, le mur
latéral de la Salle des Fêtes,
celui des vestiaires du Pré de la
Ville, le bar du café de l’Esplanade… A la maison de retraite, il
a animé des sessions d’initiation
d’autant plus appréciées que le
graff bien maîtrisé n’est pas une
offense aux yeux. « C’est la pub
de la rue, estime Jordan. Un art
à contre-pied des académismes
et juste assez contestataire pour
plaire aux jeunes. » Voilà pour-
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quoi la municipalité a fait appel
à lui pour développer un projet
artistique et pédagogique associant une dizaine de jeunes du
Pôle Ados. Couplé avec un spectacle hip-hop des élèves d’Erika
Fura, ce projet qui intégrait le
nettoyage complet de l’aqueduc
a abouti le 8 juin dernier à la
journée spéciale « Street Art ».
Quelque 300 personnes ont pu
découvrir sur le chemin longeant
le Corbières une soixantaine
de graffs artistiques sur toiles
exposés sur le mur d’enceinte
de l’abbaye. Que deviendrontelles ? Réalisées par de jeunes
talents « bien motivés » et
par Jordan, elles feront l’objet,
souhaite-t-il, « d’une vente aux
enchères prochaine au profit du
Pôle Ados. »

•

La bibliothèque a réouvert ses portes début septembre. Depuis son intégration il y a trois ans au
réseau intercommunal des bibliothèques, elle enregistre une réelle augmentation de ses adhérents et
de ses emprunteurs (plus de 1 000 en juillet), mais
sa montée en puissance ne se limite pas là. Grâce à
une mutualisation des moyens mis à la disposition
de toutes les bibliothèques du réseau, grâce surtout à
l’implication des cinq bénévoles qui la font fonctionner – Chantal, Roger, Jeannine, Cécile et Mireille –,
la bibliothèque d’Aniane est devenue un lieu central
de rencontres, de projets et d’animations.
« Notre bibliothèque n’est pas une médiathèque,
souligne Chantal Pertus, auxiliaire de bibliothèque.
Toutefois elle donne accès à plus de 150 000 livres,
documents, BD, CD, DVD pour tous les âges. Elle
met aussi à la disposition du public un système de
réservation en ligne et deux postes informatiques à
partir desquels il est possible de créer un compte,
de consulter des sites de formations, d’effectuer des
démarches administratives ou encore de se préparer
à certains concours. » Elle développe enfin toute une
série d’animations et d’activités : petits-déjeuners
lectures du samedi matin, des projections de documentaires, des spectacles pour enfants comme Ernest
et Célestine ont perdu Siméon proposé le 4 octobre
dernier.
Par ailleurs, le Bibliobus permet de renouveler trois
fois par an, et à raison de 500 à 600 ouvrages à chaque
visite, un fonds de quelque 5 000 livres. Ajoutons les
« valises thématiques » qu’il dépose à l’occasion :
« Ce sont des outils pédagogiques qui accompagnent
les activités menées en lien avec les écoles ou l’Accueil de Loisirs », précise Chantal.
Certes la bibliothèque est à l’étroit dans ses murs.
C’est même une des raisons pour laquelle elle
n’accepte plus de dons. « Elle est malheureusement difficile d’accès pour les personnes âgées ou
handicapées », admet Roger. Mais en attendant que
se concrétise le projet d’un autre emplacement, elle
est en phase avec sa fonction : être un pôle central
d’ouverture aux savoirs.

•

En savoir plus : bibliotheque-aniane@gmail.com
www.cc-vallee-herault.fr/-Lecture-publique-.html

© Didier Almon. Photographies de l’exposition
«les z’adographes». A voir également sur
http://www.iag.bookfoto.com/
© Didier Almon
© Didier Almon
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Pré de la Ville

le sport,

c’est fort

OBJECTIFS ATTEINTS
AU TAMBOURIN
C’est autour de son terrain récemment rénové et pour inaugurer
son nouvel espace d’accueil, que
le Tambourin Club Anianais a
organisé une après-midi portes
ouvertes le 22 septembre dernier.
Une occasion pour Guillaume
Durand, son président, de dresser le bilan de la saison : « Chez
les hommes, l’équipe nationale
2, l’antichambre du plus haut
niveau, se maintient dans sa division, et la départementale 2 également. Quant aux filles, elles ont
perdu contre Vendémian en finale
de la coupe de l’Hérault de leur
division, mais elles ont gagné
contre Teyran en finale d’accession à la division supérieure. »
Elles passent donc de Féminine B
à Féminine A.
Brillantes, les filles !

Trois opérations menées au cours du premier semestre
2013 au complexe sportif du Pré de la Ville bouclent
l’ensemble du programme de rénovation des équipements sportifs entrepris depuis trois ans (lire le Fil
d’Aniane de septembre 2012). L’aménagement du
2e terrain et la réfection de la salle d’honneur des
vestiaires ont été achevés. Sur la zone pétanque, un
sanitaire accessible aux personnes handicapées a été
réalisé. Qu’il s’agisse de la régénération des courts
de tennis et leur éclairage, de la construction du local
d’accueil du Tambourin club, du goudronnage de
leur terrain, de la mise aux normes de sécurité des
équipements ou encore d’achats de matériel, la rénovation des infrastructures existantes a nécessité un
effort communal de près de 120 000 €, ainsi que la
contribution des associations dans la réalisation de
certaines opérations.
A cet effort qui s’est traduit par une augmentation
significative du nombre des adhérents et licenciés,
notamment des jeunes (320 sur 500 adhérents toutes
disciplines confondues), s’en ajoute un autre portant sur les subvenions accordées par la municipalité
(+ 25 %), essentiellement pour accompagner les
besoins d’encadrement de la jeunesse. Résultats collectifs associés : une montée en puissance des équipes
pour les uns, une évolution significative des classements individuels pour les autres et une indéniable
amélioration des conditions d’accueil des joueurs.

MONTÉE EN PUISSANCE
AU TENNIS ET AU SOA

LABEL FFR POUR L’ÉCOLE DE RUGBY
La solidarité, le dépassement de soi, le respect des
autres, l’esprit d’équipe… Autant de valeurs qui
constituent l’essence du rugby, incitent la municipalité à soutenir ce sport noble, et rallient au sein de
l’école de rugby Gorges d’Hérault créée il y a deux
ans : 120 joueurs et 17 éducateurs (tous formés FFR
et titulaires du brevet de secourisme.)
L’école est en passe d’obtenir le label FFR qui garantit la qualité de son projet pédagogique (« Ecole de
rugby, école de la vie »). 4e au classement général
du tournoi national de Combronde (près de Clermont-Ferrand), elle s’est bien comportée sur les
déplacements de fin de saison. Elle a déjà porté en
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elle quelques valeurs montantes
comme Maxime Lamour. Repéré
par le MRH, il a rejoint l’école de
jeunes rugbymen de Montpellier
en U17 (cadet). Une belle ascension !

Tournois gagnants pour les filles
en compétition dans la tranche
15/16 ans et passage en 1re série
départementale de l’équipe phare
masculine. Le tennis se porte bien
à Aniane, avec beaucoup d’évolutions sur les classements individuels chez les hommes de 4e à
3e série.
Du côté du foot, les entraînements
ont repris début septembre. Le
S0A qui jouera en promotion de
première division la saison prochaine a trouvé un nouvel entraîneur pour son équipe première. Il
s’agit de Thierry Martal.

•

le fil d’aniane

Les associations

font la Foire

Programmée immuablement depuis des années le
deuxième dimanche de septembre, la Foire aux associations est devenue une institution à Aniane. Pourtant le 8 septembre dernier, le ciel avait un grain, d’où
le transport au petit matin du matériel déjà campé au
Pré de la Ville pour le remonter place Etienne Sanier
en zone moins spongieuse.
C’est donc là qu’une quinzaine d’associations culturelles et sportives se sont rassemblées. Sous des parasols dans un premier temps, mais obligées dans un
second de plier bagages pour s’abriter dans la Salle
des Fêtes. Si les caprices du temps ont contraint certaines associations sportives à annuler leurs démonstrations, ils n’ont en rien altéré la bonne humeur des
participants, ni découragé le public au contraire.
Pour beaucoup, cette foire annuelle avait trouvé sa
place en plein cœur de ville. Cette proximité a joué
en faveur d’une dynamique collective. En tout cas,
ils sont venus nombreux : les enfants pour se jeter
sur la structure gonflable d’Hérault Sport, jouer au
ping-pong ou au ballon ; les adultes pour s’initier à
la gravure ou au tai-chi, échanger avec les sapeurspompiers du centre de secours, mieux connaître les
activités des associations, en découvrir de nouvelles.
Qu’il s’agisse de théâtre, de danse, de yoga, d’arts
graphiques ou de sport équestre, toutes ont témoigné de la richesse du tissu associatif anianais. Une
buvette animée par l’école de rugby, un point lecture
organisé par la bibliothèque municipale, des jeux
proposés par la Cie des Jeux, un fond de musique
ont contribué à la réussite d’une foire sympathique
et conviviale.

•

La semaine…

DON DU

des quat’ jeudis

sang

27 volontaires ont
donné leur sang lors
de la journée de

28 août
Aniane. L’établisse-

collecte du
à

ment français du sang

(EFS) les remercie

pour leur générosité.

Elle permet de faire

face aux nombreuses
demandes des hôpitaux
et cliniques de notre
région.

NOMINATION
M. Marc Cohen a
été nommé au sein du
conseil d’administration du

CCAS

en remplacement de

Mme Michèle Journée. Représentant
l’Union départementale des associations
familiales

(UDAF) il a

été installé dans ses
fonctions par arrêté
municipal en date du
août

2013.
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NE JETEZ

plus !

La ligue contre le
cancer de l’Hérault
récupère vos
téléphones portables
hors d’usage, vos radiographies obsolètes
ou vos cartouches
d’imprimantes vides.

Vous pouvez vous en
débarrasser pour la
bonne cause et sans
polluer.

Des urnes de

dépôt en carton sont
à disposition dans
divers points de la
commune.

Le loto c’est rigolo
Il y a le loto moderne de la Française des Jeux, et le jeu de loto
bien plus ancien. Le tirage de
l’un se fait avec les boules, l’autre
avec les jetons. Celui-là aurait été
inventé au XVe siècle par un Italien qui n’aurait pas trouvé mieux
que de transformer en loterie
le mode de renouvellement des
membres du conseil municipal
de sa ville de Gênes. Oups ! Ce
loto-là a fait fureur à la Cour de

nov. 2013

Renseignez-

vous à l’accueil de la

Placée sous le thème local « Mémoires de
nos vies l’Age » et piloté par le centre d’action sociale (CCAS), la Semaine bleue s’est
déroulée à la maison de retraite « Les jardins
d’Aniane » du 21 au 26 octobre et s’est clôturée le 30 avec un pique-nique à la Salle des
Fêtes de Saint-Jean-de-Fos. Pas vraiment une
semaine des quatre jeudis, elle s’est tout de
même prolongée sur une quinzaine de jours
pour tenir compte des vacances de Toussaint. Y
participaient en effet : les enfants et les jeunes
de la crèche, des écoles, de l’Accueil de Loisirs
et du Pôle Ados. Avec aussi le Soleil Rayonnant, le chœur Cantania du Foyer rural, Delma
et ses chapeaux, Thérèse Robert et son expo de
photos anciennes, la municipalité bien sûr pour
un apéritif ouvert à tous. Au programme cette
année : une matinée gourmande, un goûter festif, une après-midi « Quizz Challenge Bleu »,
une comédie musicale à Gignac, des jeux de
cartes. Autant de prétextes à conjuger au même
temps le passé, le présent et le futur.

•

mairie.

François 1er avant de se répandre partout en Europe et Outre Atlantique,
subissant ici et là quelques adaptations. Pas vieux jeu pour deux sous,
il passionne toujours des hommes et
des femmes de tous âges. Le jeu du
loto revient en force à l’approche
de l’hiver, parce qu’il tient chaud et
permet à ceux qui l’organisent d’alimenter leur caisse dans la joie et la
bonne humeur. Voici ci-contre vos
rendez-vous à la Salle des Fêtes.

•

Dim. 10 nov.
Anciens Combattants.
Dim. 17 nov.
Foyer rural
Sam. 23 nov.
AFIA
Dim.1er déc.
Fééries de Noël
Dim. 8 déc.		
Soleil rayonnant
Dm. 15 déc.
Am
		 icale des Sapeurs 		
Pompiers.
Dim. 12 jan.
Foyer rural
Dim. 19 jan.
Tennis Club d’Aniane
Dim. 26 jan.
PCF
Dim. 2 fév. 		
Ecole de rugby
Dim. 9 fév. 		
Fééries de Noël
Dim. 16 fév.
PS
Dim. 23 fév.
La
Brèche
		
(maison de retraite)
Dim. 2 mar.
Pétanque anianaise
Dim. 9 mar.		
Soleil rayonnant
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Etat civil *

Adieu à une
centenaire
Marguerite
Villaret, née
Bétou, veuve de
M. Ernest Villaret
est décédée le 14
octobre 2013 à
Saint-Bauzille-dela-Sylve. Elle avait
fêté ses 100 ans le
17 juillet dernier.

des
Naissances
Enzo Juanes

né le 13 février 2013 à Montpellier, fils de
Franck Juanes et d’Anissa Pierron.
Nathan Litzler

né le 26 février 2013 à Montpellier, fils de
Ludovic Litzler et d’Annabelle Girard.
Léandre Balp

né le 26 mars 2013 à Montpellier, fils
d’Anthony Balp et de Mauve Valette.
Agnès Prakapovich

née le 13 avril 2013 à Montpellier, fille de
Georges Prakapovich et de Juliette Caugant.
Lorys Toscan

né le 20 avril 2013 à Montpellier, fils
d’Aurélien Toscan et de Elyne Gout.

Les paras
fêtent la
Saint-Michel

l’Union nationale

des parachutistes
présidée par

Jean-

Claude Bonnaire
a fêté SaintMichel, patron
des parachutistes.
Après un office
célébré à l’église
Saint-Sauveur en
présence du maire,
du général Henri
Coste, président,
d’honneur, des
autorités civiles

et militaires,
un cortège

regroupé derrière
la fanfare des
pompiers et emmené

Christian
Alsina (ancien
par

para et pompier

volontaire) s’est
rendu, sous les

applaudissements,
au monument aux
morts puis à la

salle des fêtes.
programme

Au
: un vin

d’honneur offert
par la commune
suivi d’un repas

rassemblant près
de

85 personnes.
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La municipalité présente ses meilleurs
vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

Marie Brugère

des

Décès
Marius Theule

décédé le 9 janvier 2013 à Perpignan à
l’âge de 80 ans.
Simone Cournon

veuve de Yvon Asco, décédée le 20 janvier
2013 à Aniane à l’âge de 74 ans.
Raquel Maldonado Vazquez

veuf de Yolande Durand, décédé le
21 juillet 2013 à Saint-André-de-Sangonis
à l’âge de 91 ans.
veuve de Joseph Oullié, décédée le 7 août
2013 à Aniane à l’âge de 99 ans.
Arlette Pla

épouse de Jean Coulet, décédée le 22 août
2013 à Aniane à l’âge de 83 ans.
Francis Goulut

décédé accidentellement le 14 septembre
2013 à Aniane à l’âge de 23 ans.
Michel Haen

époux de Lucile Scheidt, décédé
accidentellement le 14 septembre 2013 à
Aniane (lieu-dit « Daumas Gassac) à l’âge
de 49 ans.
Sylvie Rivière

célibataire, décédée le 16 septembre 2013
à Aniane à l’âge de 52 ans.

Nils Dupayage
Lyam Carayon

veuf de Jacqueline Durand, décédé le
22 mars 2013 à Aniane à l’âge de 84 ans.

La municipalité présente ses condoléances
aux familles et aux proches.

Calem Boquet-Ducros

décédé le 25 mars 2013 à Aniane à l’âge
de 54 ans.

* Mis à jour au 7 octobre 2013.

Julia Sanier

épouse de Dominique Valentin, décédée le
26 mars 2013 à Aniane à l’âge de 81 ans.

Clarisse Bonnafous

décédé le 4 avril 2013 à Aniane à l’âge de
24 ans.

né le 3 mai 2013 à Montpellier, fils de
Mickaël Dupayage et de Laure Rostaing.
né le 11 mai 2013 à Montpellier, fils de
Nicolas Carayon et de Céline Rimelin.

née le 7 septembre 2013 à Montpellier, fille
de Frédéric Sanier et de Peggy Maier.

héraultaise de

Toussaint Campinchi

épouse de Heinz Eggermann, décédée le
10 février 2013 à Montpellier
à l’âge de 45 ans.

né le 20 août 2013 à Aniane, fils de
Sébastien Ducros et de Jessica Boquet.

Samedi 12 octobre
dernier, la section

Les époux ont fait don d’une somme de
50 € au profit du Centre Communal
d’Action Sociale.

née le 9 septembre 2013 à Montpellier,
fille de Olivier Bonnafous et de Vanessa
Bouffard.
La municipalité leur souhaite bienvenue et
présente ses félicitations aux parents.

des

Mariages
Yoan Cazorla et Julie Alsina

domiciliés à Aniane, mariés le 1er juin 2013
par Jean-Pierre Van Ruyskensvelde,
2e adjoint au maire, assisté de Christine
Tissot, conseillère municipale.
Julien Venture et Jennifer Ribot

domiciliés à Orléans (Loiret), résidant à
Aniane, mariés le 15 juin 2013 par Philippe
Salasc, maire, assisté de Gérard Quinta,
1er adjoint.
Frédéric Bianchiotto et Uriane de
Bargue

domiciliés à Aniane, mariés le 22 juin 2013
par Philippe Salasc, maire, assisté de Nicole
Morère, 3e adjointe.
Pierre Agostini et Laëtitia Bousdraoui

domiciliés à Aniane, mariés le 13 juillet
2013 par Jean-Pierre Van Ruyskensvelde,
2e adjoint au maire, assisté de Marcel
Sauvaire, 5e adjoint.

Michel Benoit

Vittorio Fossati

Anne-Marie Silhol
Etienne Govin
Pierre Boniol

époux de Marguerite Sanchez, décédé le
17 avril 2013 à Montpellier
à l’âge de 88 ans.
Gabrielle Arjallies

veuve de Louis Sanier, décédée le 21 avril
2013 à Aniane à l’âge de 94 ans.
Ginette Paulet

veuve de Paul Barral, décédée le 23 avril
2013 à Aniane à l’âge de 88 ans.
Louis Bouet

époux de Anna Bruno, décédé le 9 mai
2013 à Aniane à l’âge de 94 ans.

Nathalie Rolland

célibataire, décédée le 23 septembre 2013
à Aniane à l’âge de 42 ans.

VOS INFOS QUAND IL FAUT
Mail et newsletter
Pour recevoir les actualités de la
commune et vous abonner à la
newsletter «Tout savoir à Aniane»
transmettez votre adresse email
à : com.aninane @gmail.com.
Le web
Le site d’Aniane met en ligne les
informations qui touchent à votre
vie quotidienne.
www.ville-aniane.com
Le bulletin municipal
Le Fil d’Aniane est le bulletin
d’information trimestriel de la
municipalité.

Marie-Louise Lachaud

épouse de Gilbert Lalande, décédée le
11 mai 2013 à Aniane à l’âge de 84 ans.
Yvonne Herbrand

veuve de Raymond Pierrot, décédée le
22 mai 2013 à Aniane à l’âge de 79 ans.
Arthur Laboux

décédé le 1er juin 2013 à Aniane
à l’âge de 56 ans.
Jérôme Laigat

décédé le 18 juin 2013 à Aniane à l’âge de
39 ans.
Candida Andres

veuve de Patricio Martinez, décédée le
20 juin 2013 à Clermont-l’Hérault à l’âge
de 92 ans.
Christian Hilarion

époux de Nicole Masson, décédé le 22 juin
2013 à Montpellier à l’âge de 72 ans.
Edigia Ribes

veuve de Yves Pignone, décédée le 27 juin
2013 à Aniane à l’âge de 95 ans.

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES
ÉLECTORALES
Pour ceux qui ne l’ont pas encore
fait, il est temps de s’inscrire sur
les listes électorales. Vous avez
jusqu’au 31 décembre pour en
faire la demande. Rendez-vous à
l’accueil de la mairie pour remplir
un formulaire. Munissez-vous d’un
titre d’identité en cours de validité
(carte d’identité, passeport, permis
de conduire*), et d’un justificatif
de domicile (facture d’électricité,
de gaz ou de téléphone fixe établie
à votre nom et prénom et ne datant
pas de plus de 3 mois).
* Le permis de conduire n’est valable
qu’accompagné d’un justificatif de
nationalité.

