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Comme vous le savez tous, Christine Tissot est disparue le 3 août
dernier. Je tenais au préalable à rendre un dernier hommage à cette
immense personne, adjointe à la culture et à la communication, qui,
fidèle de la première heure à mes côtés, a porté avec courage sa
délégation jusqu’à son dernier souffle, en liaison constante avec son
service. Femme de conviction, à la haute conscience politique, elle a
défendu sans cesse l’exigence d’une éthique irréprochable. Son action a
permis d’imposer définitivement la place essentielle de la culture et de
la communication comme lien de transversalité de la politique de notre
commune. Cette nouvelle édition du «Fil d’Aniane», dont elle a tenu la
rédaction durant plusieurs années, se présente aujourd’hui comme son
héritage. Un bel héritage qu’une nouvelle équipe rédactionnelle se voit
l’honneur de porter haut.
«Le fil d’Aniane» tel qu’elle l’avait conçu, est un lien direct et franc
entre la municipalité et toutes les composantes du village, sans
distinction sociale ou politique. Un support d’information régulier,
souhaité plaisant à lire, pour éclairer la population anianaise sur les
projets et les enjeux de la vie municipale.
2016 aura été une année pleine et riche, qui n’a
malheureusement pas exclu les moments difficiles.
Car au-delà de la perte de Christine Tissot et Philippe
Maflard, l’ensemble des services communaux,
piliers de la mise en œuvre de notre action, n’a pas
non plus été épargné par les épreuves de la vie au
cours des derniers mois. Je tiens ainsi à adresser
aux agents affectés par la maladie, à leur famille,
toutes nos pensées. Je salue la solidarité de leurs
collègues au quotidien dans l’exercice de leurs
missions de service public. 2016 a également vu le développement
de projets majeurs pour la commune. Malgré toutes les difficultés,
le groupe majoritaire est resté en effet concentré sur son programme
et sa feuille de route concernant aussi bien les investissements en
cours (requalification rue Porte St Guilhem et rue Porte St Jean,
Pénitents, cours de l’école maternelle) que les orientations pour
2017 en matière d’urbanisme et d’équipement. Ces projets sont à
l’origine de financements importants. Je tenais donc à remercier enfin
tous les cofinanceurs et les personnalités à l’écoute de nos dossiers :
Mme la Sous-Préfète de Lodève, Magali Caumon, M. le Député,
Frédéric Roig, Mme la Présidente de la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée, Carole Delga, M. le Président du Conseil Départemental
de l’Hérault, Kleber Mesquida, M. le Directeur de la délégation locale
de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse, Dominique Colin, M.
le Président de la CAF, Guy-Charles Aguilar, M. le Président de la
Communauté Vallée de l’Hérault, Louis Villaret, sans qui nos capacités
d’autofinancement auraient été bien insuffisantes pour équilibrer les
opérations.

Le fil un
d’Aniaannec et
lien fr ct
dire

Nos engagements sociaux, culturels, d’accompagnement du monde
associatif demeurent, pour conclure, sans équivoque au centre de notre
action, « pour répondre au besoin manifeste d’un art de vivre ensemble
plus au cœur de l’humain », comme je l’avais écrit dans l’éditorial
du numéro de février 2015. Aniane appartient à tous et il appartient à
chacun d’œuvrer pour ce vivre ensemble.

Du changement

janvier 2017

dans l’équipe

La disparition de Christine Tissot
en cours de mandat a entraîné
une nécessaire redistribution des
cartes. L’exécutif municipal
a ainsi été modifié et remanié
dès septembre.

Le Maire Philippe Salasc a acté en outre le retrait
des délégations de Gérard Quinta qui n’est plus
1er adjoint suite au vote du Conseil Municipal.
La disparition de l’adjointe à la culture et à la communication a enfin entraîné la remontée sur la liste de
François Ferrerons qui intègre le Conseil Municipal
(voir portrait).
De nouveaux adjoints ont été nommés :

• M. Jean-Pierre Bouvier,
a été élu au poste de 1er adjoint, en charge des
affaires générales et de l’urbanisme.
• Mme Nicole Morère,
a été nommée 3ème adjointe au Maire et se voit confier
la délégation concernant l’aménagement de l’espace,
le patrimoine, la culture et la vie associative.

De nouvelles délégations ont
été confiées :

• M. Fabien Delmas,
a été nommé délégué du Maire,
en charge des finances.
• M. Stéphane Bolle,
a été nommé délégué du Maire en
charge du lien social.
La délégation des travaux est
placée sous l’autorité du Maire
Philippe Salasc, en liaison étroite
avec les délégués référents, Mme
Andrée Molina et M. Antoine
Espinosa.
Cette redistribution des compétences et cette nouvelle organisation permettront au nouvel exécutif de répondre aux missions qui
lui sont confiées

•
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Vie municipale

Zoom sur

Une
nouvelle

publique

Le quartier résidentiel de Pézouillet, situé perpendiculairement à l’avenue de St Guilhem, est encore
jeune ! Il mérite bien un projet qui puisse répondre

aux contraintes posées par sa
récente extension. Une nouvelle place y sera bientôt aménagée pour rendre plus sûre la
circulation sur un chemin très
passant, notamment concernant
l’accès au nouveau cimetière.
Cette place proposera par ailleurs
de nouveaux emplacements pour
parquer les véhicules. Située à
l’entrée du quartier résidentiel,
elle offrira enfin un espace d’agrément constitué d’une grande aire
de jeu pour enfants de 70 m2 et
d’éléments de mobilier urbain.
L’implantation d’arbres vien-

dra renforcer l’intégration de cet
aménagement dans un environnement déjà verdoyant.
Ce projet a été élaboré en
concertation avec l’association
« Bien-être à Pezouillet », très
active sur le bien-vivre dans
cette partie du village. Le montant total des travaux est estimé à
165 803, 50 € HT. Le 10 novembre, le Conseil Municipal a attribué le marché. Le
Conseil Départemental subventionne ce projet à hauteur de
45 229 €. Le chantier a débuté mi
décembre et durera deux mois et
demi

•

Requalification des rues
Phase 2

En 2012, la municipalité engageait un travail prospectif de réhabilitation des rues du cœur ancien de
notre village. L’ensemble du projet, comprenant 3
phases avait été présenté aux habitants. Il concernait en phase 1, les rues Porte St-Guilhem et Porte
St-Jean ; en phase 2, l’ environnement des pénitents,
des halles, le boulevard St-Jean et en phase 3, la rue
du Mazel et Porte Montpellier. La phase 1 réalisée
en 2015, se poursuivra dès le premier trimestre 2017
par l’environnement des halles et des pénitents et la
partie basse du boulevard St-Jean (une partie de la
phase 2). Dans le même esprit que la phase 1, elle
comprend la réfection des réseaux d’eau (potable et
usé), des éclairages, des revêtements, et l’implantation d’espaces de plantation et de mobiliers urbains.
Mais aussi la mise en sens unique du boulevard. Le
montant prévisionnel des travaux est de 650 000 euros HT et bénéficie de 60 % de subventions (Agence
de l’eau, Conseil Départemental, Conseil Régional et
Hérault Energie). Durée prévisionnelle des travaux :
6 mois. Une Réunion publique de présentation du
projet aura lieu le jeudi 2 février 2017 à 18 h 30 au
Centre Arnavielhe

•

L’ancien plan
d’occupation des
sols (POS) d’Aniane
date de 1993.
Il devait être mis à
jour, tant pour
s’adapter aux
évolutions de notre
village que pour se
mettre en conformité
avec la législation
actuelle.

• Une étude environnementale.
• Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
actuellement en cours de validation (les documents relatifs à ces trois
étapes sont consultables en mairie ou sur le site internet du village).
• La détermination de plusieurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP), déterminant les objectifs à atteindre dans les futurs
secteurs ouverts à l’urbanisation (en cours d’étude).
• Enfin, l’établissement d’un plan de zonage et d’un règlement, fixant
pour chaque zone une utilisation : zone à urbaniser, zone agricole, zone
naturelle protégée, etc…

Un nouveau document doit donc
venir le remplacer : c’est le
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Compte-tenu des incidences sur
le long terme des orientations
découlant de ce PLU, son élaboration ne peut faire la moindre impasse sur des étapes minutieuses :
• L’établissement d’un diagnostic
communal.

Ce projet de PLU, c’est l’affaire de tous. Il déterminera l’Aniane de
demain et fixera son devenir jusqu’à l’horizon 2030, dans une perspective de développement voulu modéré. Notre population est aujourd’hui
de 3004 habitants et une limite de 4 000 habitants à l’horizon 2030 ne
saurait être en effet raisonnablement dépassée.

Des concertations sont mises en place au cours de chaque étape, et tous
les habitants de la commune auront la possibilité de se positionner à
travers divers modes de communication : réunions publiques, mise
à disposition en mairie d’un registre pour observations et requêtes…
La dernière phase avant l’adoption du PLU sera le lancement d’une
enquête publique de deux mois qui recueillera les avis des personnes
intéressées.

La municipalité souhaite donc que le plus grand nombre d’Anianais
et d’Anianaises s’expriment et viennent apporter leur contribution à la
passionnante aventure du développement de notre village

•
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le Plan Local d’Urbanisme

place

Le développement du village
impose des aménagements
pour que les nouveaux quartiers
puissent bénéficier d’espaces
cohérents en matière
de sécurisation,
de stationnement,
de lieux de rencontres
et de convivialité.

le fil d’aniane
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Environnement

Sport

Et si

on abandonnait

l’usage des pesticides ?
La France est
le premier
consommateur de
pesticides en Europe
et le 4ème dans
le monde.
Les insecticides, les fongicides,
les herbicides... Ce sont des produits qui servent à détruire les
herbes indésirables et les maladies ou organismes jugés nuisibles pour la végétation. Or ces
produits peuvent entraîner de
graves problèmes de santé chez
l’homme et en particulier chez les
enfants. La contamination par les
pesticides peut se faire par inhalation, par contact avec la peau, ou
à travers les aliments et l’eau. Une
très faible dose de pesticide suffit
à polluer plusieurs centaines de
milliers de litres d’eau (92% des
cours d’eau surveillés en France
sont pollués). Les pesticides sont
aussi une menace pour la biodiversité. Les traitements abondants
provoquent la sélection ou l’extinction, directe ou indirecte, de
certaines espèces de faune et de
flore : papillons, abeilles, hirondelles, chauve-souris, fleurs sauvages…
Une fatalité ?

Le recours aux pesticides peut
heureusement être contré. Et il
existe de nombreuses techniques
qui évitent d’y recourir :
• La rotation des cultures et l’association de plantes (plantation
de fleurs répulsives, insecticides
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ou nématicides qui permettent de
lutter efficacement contre nombre
de maladies).
• La plantation de fleurs mellifères, abris à insectes et de nichoirs qui permettent de favoriser
la biodiversité et de réguler les
nuisibles.
• Le paillage, le mulching (tonte
sans ramassage de l’herbe), la disposition de copeaux de bois sur
les plantations évitent également
l’apparition des mauvaises herbes
et diminuent par la même occasion les besoins d’arrosages.
• Le désherbage thermique, manuel et mécanique, qui, pratiqué
régulièrement, permet de gérer efficacement les mauvaises herbes.
• Et puis enfin, l’option de parterres fleuris ou naturellement
enherbés, tout aussi beaux qu’un
terrain nu, gravillonné ou gazonné.
Et ma commune,
elle fait quoi ?

La commune d’Aniane a décidé,
elle aussi de faire sa part en s’engageant dans une charte « Objectif zéro phyto ». La Fredon LR,
autorité indépendante, suit notre
dossier et vient régulièrement
vérifier sur site nos avancées.
La commune a ainsi reçu le 17
Novembre dernier une labélisation « niveau deux » (sur les trois
que compte le label). Car en effet, depuis deux ans, les services
techniques n’utilisent plus aucun
produit phytosanitaire sur tout le
territoire de la commune, hormis
pour la gestion du cimetière et des
stades.

Pour compenser l’utilisation des pesticides, des
techniques alternatives dites douces et sélectives
parmi les propositions abordées sont mises en place.
Cette gestion écologique des espaces génère de
nouveaux paysages urbains, une nouvelle esthétique
de la ville. La présence de flore spontanée sur les
trottoirs, au pied des arbres ou dans les fossés n’est
pas le signe d’un manque d’entretien mais celui
d’un nécessaire changement de nos paysages. Ces
herbes ne sont pas « mauvaises ». Elles sont utiles
à la biodiversité et doivent retrouver leur place dans
l’espace du village. Tolérer quelques herbes, c’est
protéger notre environnement et notre santé

le fil d’aniane
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Vers un complexe
sportif du Pré de la
Ville newlook !
Avec plusieurs équipes locales
évoluant chaque week-end à
domicile, la mise à disposition
d’équipements adaptés à la
pratique multisports est devenue
une priorité de la commune.
Un projet global de rénovation
du complexe sportif a ainsi
été programmé en six phases.

pour l’accueil régulier de sportifs, dont le plus
important demeure sa non-conformité avec les
normes fédérales. Son exiguïté et son état de vétusté,
voire d’insalubrité renforçaient en outre l’importance
d’en faire l’objet de la première phase des travaux. Le
projet s’est élaboré en concertation avec les principaux
utilisateurs du complexe, à savoir les associations
sportives, en premier lieu le Stade Olympique
Anianais et le ERGH (Ecole de Rugby).

Il consistera à
rénover sur la
commune un pôle
d’équipements
publics à vocation
sportive et de
loisirs rassemblant
des activités sur
plusieurs terrains. Parmi tous les
besoins recensés, la réhabilitation
des vestiaires s’est avérée une
véritable urgence.
Datant des années 1960, la
construction existante présentait
de nombreux points rédhibitoires

La maîtrise d’œuvre a été notifiée
auprès d’un cabinet d’architecte le 19
juillet dernier pour un montant de
travaux estimé à 210 000 € HT. Cet
investissement important bénéficie
des subventions de l’État et du
Conseil Départemental, en sachant
que d’autres subventions sont attendues (Région,
Fédération Française de Football.). Les travaux
s’engageront dès la notification de l’ensemble de ces
subventions.
Les sportifs anianais n’auront bientôt plus à rougir
lors de la réception de leurs adversaires ou dans
l’organisation des traditionnels tournois de fin de
saison !

des
nts
équipeme
adaptés
ité
une prior

•

•

Quand les poubelles s’exposent
La municipalité met actuellement en place une
campagne de sensibilisation pour lutter contre ces
poubelles qui restent sorties dans les rues bien
après le passage des camions de collecte. Ces
mauvaises habitudes, au-delà de l’inconfort visuel
et olfactif qu’elles occasionnent, contribuent par
ailleurs à donner une image très peu plaisante de
notre village à ceux qui le traversent. Aussi depuis
quelques semaines, des petits autocollants préventifs
sont déposés sur les poubelles en question par les
agents municipaux. Un avertissement, sans frais pour
l’instant, mais surtout un encouragement à respecter
des règles de vie plus respectueuses de l’intérêt
commun.
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Portrait

Enfance & Jeunesse

François

pour cette rentrée scolaire ?

La nouvelle configuration du
Conseil Municipal a donc entraîné
la remontée sur la liste de
Francisco Ferrerons en qualité
d’élu. L’occasion de mettre en
lumière la vie d’un homme engagé,
qui, s’il n’aime pas être mis en
avant, peut tout de même
témoigner d’une vie extraordinaire.

Pilote, aviateur, voltigeur, au delà de l’engagement
militaire, une passion

La suite, c’est notamment la guerre d’Algérie en tant que
pilote d’hélicoptère. Il sera basé à Oran jusqu’en 1962 et
multipliera les vols (plus de 5500 heures au final) et les
missions (999 au total). Francisco n’aime pas parler de
bravoure. Ce sont ses décorations qui le font pour lui :
sept médailles, dont la Médaille militaire, la Croix de la
valeur militaire et le prestige d’une Légion d’honneur
obtenue en 2001. Il n’empêche que son plus grand bonheur est sans aucun doute sa femme, Geneviève, rencontrée en 1959 en Algérie et qu’il épousera en 1961 à Dijon.
Après avoir presque tout connu des hélicoptères, Francisco sera amené à prendre en main les premiers avions
de chasse à réaction français : les fameux Fouga Magister. Une machine qui n’aura cessé de lui procurer du
plaisir : « Des fois, on me laissait emprunter un appareil
et je passais une heure à faire de la voltige » se remémore-t-il des étincelles dans les yeux. La fin de sa carrière se déroulera sur Cognac, même si un petit village
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Quoi de neuf

Ferrerons

François Ferrerons : un visage, une voix, et des souvenirs à la pelle qui s’extraient d’une mémoire pas suffisamment à la peine pour refermer toutes les fenêtres
du passé. Sa vie démarre au soleil d’Albal une petite
commune espagnole de la province de Valence, un beau
jour de juin 1933. Ses parents, Francisco et Cristine sont
très vite amenés à fuir le franquisme comme beaucoup
d’autres au début de la guerre. Francisco « junior » - son
prénom de naissance - et sa sœur Anita suivent naturellement leurs pas. C’est donc un destin français qui se
construit pour eux. Un destin qu’il précédera en devançant l’âge légal d’une demande de naturalisation dans le
cadre de son engagement militaire.

le fil d’aniane

Avec cent enfants
en maternelle, répartis
dans quatre classes,
et deux-cents
en élémentaire
dans huit classes,
les effectifs sont
relativement stables
et c’est en soi une
bonne nouvelle.
de la Vallée de l’Hérault s’apprête à définitivement
l’adopter.
Aniane en effet l’accueille vraiment en 1970 avec la
construction de sa maison au Camp de Sauve. Tout
sauf un hasard pour lui et sa sœur dont les parents
connurent une vie de viticulteurs dans la cité de
Saint-Benoît. François et Geneviève qui entre-temps
ont eu deux garçons, Thierry et Patrice, y déposent
donc leurs valises à la retraite militaire de celui qui
termina son parcours en qualité d’Adjudant-Chef à la
fin des années 80.
Sans aucun doute, un homme impliqué

Débute alors une série d’engagements au service de
la commune qu’il commencera par deux mandats
de Premier adjoint du Maire André Ruiz de 1989
à 2001. Puis il poursuivra avec un poste de secrétaire de l’association des Anciens combattants avant
d’accompagner Joachin Juan à la tête du Foyer Rural
durant une dizaine d’années, sans oublier son rôle
d’administrateur du Club du 3ème âge… jusqu’à cette
nouvelle place au Conseil dont il assume l’aspect
symbolique. La relation qu’il entretient avec Aniane
est, elle, par contre, tout sauf une anecdote : « J’aime
énormément ce village, c’est pour ça que je fais tant
de choses pour lui » déclare-t-il avec passion.
François Ferrerons offre un modèle d’implication
citoyenne aux jeunes générations. Et s’il refuse par
humilité les louanges, le plus grand des respects de
tous les habitants lui est dû naturellement et sans qu’il
puisse s’y opposer. Chapeau Monsieur Ferrerons !

•

Pour ne pas changer une démarche
unanimement
saluée
l’année
dernière, une autre journée portes
ouvertes a permis aux enfants et aux
parents de rencontrer les équipes
pédagogiques
et
périscolaires.
L’occasion d’apporter des réponses
à des interrogations légitimes et de
mettre fin aux éventuelles inquiétudes
qui accompagnent l’arrivée dans une
nouvelle école ou le passage de la
maternelle à l’élémentaire. Le moyen
aussi de tisser un lien solide entre
les divers pôles qui accompagnent
les élèves tout au long d’une année
scolaire.
Pas moins de quinze enseignants et
vingt-cinq intervenants périscolaires
œuvrent de concert pour proposer
un accompagnement éducatif et
pédagogique de qualité dont vous
pouvez avoir un aperçu plus détaillé
en consultant le Projet Educatif
De Territoire (PEDT) rédigé par
l’ensemble de la communauté
éducative d’Aniane (disponible sur le
site de la mairie). Mais cette rentrée
2016 a été également marquée
par des aménagements venant
considérablement améliorer l’espace
scolaire et la communication entre
parents et enseignants.

Les nouveautés :
• Une cour d’école maternelle entièrement refaite et particulièrement
appréciée :
les enfants peuvent se rouler au sol, les enseignants repèrent moins
de bruit et davantage de calme. Quant aux ATSEM, elles ont vu le
nombre de bobos chuter rapidement !
• Un portail numérique de travail (ENT) qui permet aux enfants
et à leurs parents d’accéder par internet à l’actualité de leur classe
(programmes, devoirs, sorties, photos…).
• Un outil d’alerte SMS pour informer les parents en cas d’alerte.
Malheureusement déjà mise à l’épreuve avec les récentes alertes météo.
• L’intégration enfin du Chèque Emploi Service Universel comme
moyen de paiement des services périscolaires, qui vient compléter une
offre de services déjà large : réservations et paiement en ligne et/ou
par smartphone notamment.
Un ensemble d’éléments qui laisse augurer un très bon cru, où une
majorité d’enfants s’épanouiront une fois encore dans les apprentissages

•
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Notre dossier

le fil d’aniane

Un point sur les
problèmes de l’eau
Si une immense majorité
de villageois trouve à Aniane
une très belle qualité de vie,
les problèmes liés à l’eau constituaient
jusqu’à présent un point noir sur lequel
il devenait urgent de se pencher.
Eau impropre à la consommation
à chaque gros épisode orageux
et pénuries lors des périodes arides
ont en effet jalonné ces dernières années,
jusqu’à exiger une nécessaire
remise en question de la politique
de l’eau dans le village.

Une convention de vente d’eau par la commune de Gignac à destination
de notre village a été signée le 9 novembre 2015, peu de temps après
l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre de l’interconnexion du réseau d’eau potable Gignac-Aniane le 15 octobre 2015, pour un montant
de travaux estimé à 1 498 939 € H.T.
Depuis cette date, des études complémentaires nécessaires ont été menées (études topographiques, géotechniques, recherche d’amiante...).
Et le choix des entreprises (DCE) a été lancé récemment pour des travaux qui se dérouleront de février à l’automne 2017. Ce passage aux
grands travaux n’empêche pas en parallèle la recherche sur le territoire
communal de sources d’eau potable locale par le service hydrogéologique du Conseil Départemental dans un souci évident d’autonomie
(les Mattes...)
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Dans un même temps et afin de
réduire les fuites d’eau potable
et d’assainissement sur le réseau, des travaux importants de
réfection vont se poursuivrent.
Ils concerneront l’avenue de
Gignac, l’avenue de Saint-Guilhem et le boulevard Félix Giraud.
Le marché pour cette réhabilitation a été attribué également
le 15 octobre pour un montant global de travaux estimé à
1 902 495 € H.T.
Ces travaux consistant en l’ouverture de la chaussée auront une
incidence importante sur la circulation (fermeture partielle ou totale de la circulation sur certaines
voies par période). Les Anianais devront faire le dos rond en
sachant que ces contraintes temporaires déboucheront sur un dispositif beaucoup plus économe et
respectueux de l’environnement.
A noter enfin que le 15 novembre
2016 s’est tenue une réunion de

Sur le plan budgétaire, la commune a pu s’appuyer sur l’absence d’endettement sur le budget
de l’eau et de l’assainissement.
Cette bonne santé financière permettra de recourir à l’emprunt.
Celui-ci sera néanmoins appuyé
par de nombreuses subventions :
En ce qui concerne
l’interconnexion :

• 260 000 €
de l’Etat.
• 449 681 €
du Conseil Départemental.
• 449 681 €
de l’Agence de l’Eau.

fotolia©eugeneKashko

Concernant la consommation d’eau potable

Un budget qui facilite
le financement
de ces travaux importants

Des conséquences
sur la circulation

fotolia©cosma

Cette épineuse problématique de l’eau exigeait au préalable une phase
de réflexion concertée, rendue impérative par le pointage de l’ARS
(Agence Régionale de Santé) sur tous les dysfonctionnements liés à
l’eau dans la commune. Cette dernière exigeait l’arrêt de l’exploitation
du forage St Rome, en raison d’un périmètre de protection du captage
non conforme, d’un taux de turbidité trop important lors de forte pluie,
et de l’épisode de tarissement au cours de l’été 2014. Ce dernier événement a entraîné par ailleurs un moratoire sur tous les projets d’urbanisme et la suspension de tous les permis de construire, mesures imposées par les services de l’Etat.

programmation (calendrier de
déroulement des travaux), en présence du service des routes du
Département pour tenir compte
des travaux de l’avenue du Monuments aux Morts de Saint Jean
de Fos. Le calendrier d’intervention sur ces trois réseaux sera en
conséquence communiqué prochainement.
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En ce qui concerne les travaux
consacrés aux réseaux :

• 402 573 €
du Conseil Départemental.
• 523 767 €
de l’Agence de l’Eau.
Il reste à souligner que l’engagement de ces travaux importants
pour répondre aux besoins de la
population et aux normes exigées
ne sera malheureusement pas sans
conséquences sur l’augmentation
de la taxe « eau et assainissement ».
L’incidence s’appliquera sur
l’exercice 2018 pour couvrir le
remboursement de l’emprunt et le
surcoût de l’achat d’eau à la Commune de Gignac

•

• Montant estimé des travaux :
3 401 434 € H.T
• Subventions globales :
2 085 702 € H.T
• Part autofinancée par la commune :
1 315 732 € H.T

A SAVOIR : DE NOUVELLES
MODALITÉS DE FACTURATION
Pour l’exercice 2017, s’agissant de la
facturation, les services de l’eau et de
l’assainissement se mettent en conformité avec la règlementation, afin de
permettre aux usagers de régler leur
consommation annuelle en deux fois.
En conséquence, au cours de l’année
2017, les abonnés recevront fin février
la facture des consommations 2016 et
au mois d’août suivant une facture estimative basée sur 50 % de la consommation de l’année précédente au titre
de la consommation 2017. La facture
définitive de la consommation 2017
interviendra en février 2018, déduction
faite de la facture estimative.

Le bout du tunnel pour les
permis de construire ?

La pénurie d’eau potable survenue l’été
2014, a donc entraîné la suspension par
l’ARS et la Sous-Préfecture de tous les
permis de construire déposés à Aniane.
Une douzaine de permis bloqués depuis
deux ans viennent d’être délivrés en
cette fin d’année. Par contre, le moratoire
imposé par les services de l’Etat demeure
pour les nouveaux permis jusqu’à la fin de
2017.
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Patrimoine

le fil d’aniane

mai 2010

Lumières sur
le Patrimoine
Préoccupés par la
sauvegarde du
patrimoine,
la municipalité,
des membres de la
commission,
des citoyens ainsi
que des jeunes du
conseil municipal
entreprennent des
actions tout au long
de l’année.

La rénovation de la fontaine «de
la Réole» ou du «Théron» a été
une initiative forte du mandat des
jeunes Conseillers Municipaux.
Ce projet est aujourd’hui devenu
réalité, et la fontaine restaurée a
été inaugurée le 19 septembre
lors des journées du patrimoine.
Ces travaux n’auraient pu voir le
jour sans l’accompagnement bénévole de Thierry Girard, Marcel
Fonolosa et Camille Thuile qui se
sont mobilisés aux côtés des élus
et avec les jeunes, sur les aspects
techniques du chantier.
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Une chapelle des Pénitents
en sommeil
Une toiture très endommagée
présentant des risques pour le public ainsi qu’une proposition de
recherche archéologique à l’intérieur de la chapelle ont conduit la
municipalité à mettre longtemps
en sommeil les projets d’accueil
de manifestations au sein de la
chapelle des Pénitents.

d’exception (noria, aqueduc, bassin). La municipalité
a répondu favorablement à cette idée et beaucoup
d’envies, de projets et d’idées ont été proposés. Après
quelques journées événementielles et de nombreuses
réunions, l’usage de cet espace a été défini en collaboration entre la mairie et les citoyens
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en pratique :
• Une voie verte accessible à tous.
• Un plateau sportif pour les écoles.
• Un espace pour les grandes manifestations (Festival de Théâtre, festival des vins....)
• Un lieu de convivialité
Beaucoup d’autres projets pourront y voir le jour, plusieurs séquences de travaux ont été effectuées :
• Un nettoyage du site et des berges et la construction de mobilier en palettes dans le cadre des journées
citoyennes.
• La sécurisation du site avec installation de barrières en bois et poursuite de la construction du mobilier en
palettes lors du chantier Concordia.

•

En dix-huit mois, la chapelle a vu,
sa toiture rénovée pour un montant de travaux de 450 000 €, et
des fouilles archéologiques ont
été conduites pour retrouver trace
de la chapelle d’origine St-Jean
Baptiste. La poursuite des travaux de requalification du centre
ancien dans le périmètre des Pénitents prolongera l’inaccessibilité du site de février à la fin de
l’été. Restera enfin des travaux de
remise en état du sol qui permettra à l’édifice d’accueillir en toute
sécurité des manifestations culturelles.

Une réappropriation
des serres Germinal
par le village
La mairie devenue propriétaire en
2015 a été sollicitée par un collectif de citoyens d’Aniane (le collectif Germinal) pour rouvrir au
public cet espace des anciennes
serres Germinal, lieu de verdure
situé aux abords du Corbière, regorgeant de biodiversité et d’éléments patrimoniaux hydrauliques

©DR

L’Orangerie, située aux abords
de l’abbaye, fait l’objet d’une
réflexion quant à sa réouverture au public. Il est vrai que le
lieu représente un bel espace de
tranquillité pour autant inaccessible pour des raisons de sécurité. Aussi, un collectif de villageois accompagné par Edouard
Rey, Jocelyne Oullié et Guy
Peyre, envisage en concertation
avec les Bâtiments de France,
d’engager une action citoyenne
pour en rouvrir l’accès. Une de-

mande formalisée est en cours
auprès des partenaires d’Etat.

le fil d’aniane
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culture
en plein champ

Vie culturelle

le fil d’aniane

Une bibliothèque
municipale

au cœur du village

Avant de s’engager dans 2017,
il était tentant de regarder une
dernière fois en arrière pour
réaliser le bilan d’une année 2016
encore très riche sur le plan
culturel pour les Anianais.

Ouvrir les coulisses aux volontaires

Les incontournables rendez-vous musicaux des
« Nuits couleurs » et du « Festival de Radio France »
ont accueilli pas moins de 1000 spectateurs. Le Festival de théâtre jeune public « Saperlipopette… » qui
s’adresse chaque année aux familles, n’a pas failli sa
réputation en accueillant quant à lui plus de cent personnes dans une formule revisitée de Cendrillon. Trois
classes de l’école élémentaire ont ainsi pu profiter de la
venue de la compagnie «Mine de rien» pour se mettre
en scène dans des ateliers ludiques autour du conte.
Mais le moment phare de la saison, fin août, a une
nouvelle fois été le festival de théâtre « Aniane en

©DR
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A Aniane, un espace vient incarner à lui seul la volonté municipale
de mettre la culture à la portée de
tous. La bibliothèque devenue en
trente ans bien davantage qu’un
simple lieu d’emprunt de livres.

©DR

Imprégnée de l’idée forte que la culture devait s’exprimer au plus près de nos lieux de vie, aux quatre
coins du village, la saison culturelle 2016, marquée
par six événements, a en effet croisé le regard d’un
public de plus en plus nombreux. En faisant le choix
d’une proposition culturelle privilégiant le mouvement, l’échange et la découverte, la municipalité
réaffirme sa volonté de s’ouvrir à toutes les formes
de l’art vivant.

scènes ». La municipalité a voulu
pour cette quatrième édition ouvrir les coulisses de son organisation aux bénévoles. Cette initiative a rencontré un vif succès car
plus de trente personnes se sont
impliquées pour accueillir, nettoyer, briquer, clouer, transporter,
aménager, servir, mais aussi filmer, éclairer, échanger, rire. Des
moments inoubliables où chacun
a su trouver sa place.
Un succès par la participation
active de tous

Les spectateurs sont venus nombreux. Plus de 1500 visiteurs, en
effet, ont été comptabilisés, dépassant les températures extrêmes
pour admirer la performance d’un
artiste seul en scène pendant plus
de trois heures («Le tour complet
du cœur», de la compagnie «Attention fragile»). Cette assistance
a été interpellée et bousculée par
«L’illustre famille Buratini» et
son impertinence («T’as de beaux
yeux tu sais Carabosse»). Elle
a pu vivre un moment de mémoire avec «Les pieds tanqués»
(«Artscénicum») ou «Les fileuses
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de maison rouge» de la compagnie «Vertigo». Sans oublier
ceux qui ont été capturés par ces
moments de musiques insolites
qu’ont offerts «La fanfare d’occasion», «Jungle box», «Sette et
Mezzo» ou la poésie de «Celle
qui dit»...
Ces grands moments de vie
culturelle n’auraient pu voir le
jour sans l’orientation prise par
Christine Tissot et la participation
active des services techniques,
culture com, du pôle ados, de
l’association locale Plumes en
Scènes, la bibliothèque d’Aniane
et de ses bénévoles, l’agence
culturelle du Cœur d’Hérault,
du réseau des bibliothèques, du
soutien financier et matériel du
Conseil Départemental et de
l’ARDA, de la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault
pour la mise à disposition du lieu.
Forte de ce succès et de cet élan,
la municipalité poursuivra donc
en 2017 son engagement en faveur d’une culture à la fois ambitieuse et populaire

•

La bibliothèque municipale d’Aniane porte bien ses
trente et un ans. Née en 1985, elle s’est depuis renforcée avec le rattachement au réseau intercommunal de la lecture publique en 2010. Cette inclusion
dans le réseau et le bénéfice d’un immense catalogue
commun sont destinés à favoriser l’ouverture la plus
large du livre (tous les livres) au public. Et de diminuer également les contraintes pour que lire ne reste
qu’un plaisir ! On peut ainsi emprunter et rendre ses
documents n’importe où dans les bibliothèques du
réseau, à partir d’une carte unique.
Une ouverture au public grâce aux bénévoles

A ce jour, plus de 8000 documents sont disponibles
sur Aniane, dont 6146 sur les fonds propres de la
bibliothèque et 2114 documents prêtés par la Médiathèque départementale, avec à parts égales des livres
adultes et des ouvrages jeunesse. Après plusieurs
vies, il appartient aujourd’hui à un quintet de bénévoles d’intervenir trois fois par semaine pour faire
fonctionner ce cœur de la culture anianaise. Cécile
Barry, Jeannine Blanc, Lucie Choron, Mireille Lafosse et Chantal Pertus (un sincère remerciement à
Roger Boreda pour son investissement lorsqu’il était
encore parmi nous) se succèdent en effet pour garantir la pérennité et la constance de ce service. Un service donnant satisfaction aux visiteurs (527 emprunteurs inscrits en 2016), qui bénéficient par ailleurs
d’un accès internet libre aux heures d’ouverture et
la possibilité d’y créer sa boite mail, même pour les
non-abonnés.
Mais le local du 49 boulevard Félix Giraud ne se
résume pas qu’à cela. Il est également devenu un
lieu de spectacles et de rencontres mettant en contact
les deux pôles essentiels de l’action culturelle : les
artistes d’une part, et les consommateurs de culture,

ces personnes qui viennent vibrer et s’émouvoir au
contact d’une œuvre.
Des rendez-vous littéraires d’auteurs Anianais

Le partenariat avec la Communauté de Communes
de la Vallée de l’Hérault a permis au village de bénéficier tout au long de l’année de plusieurs spectacles gratuits et de qualité : en janvier, la compagnie
« La Gamme » a offert au jeune public un beau tour
du monde avec « Le voyage des p’tites z’oreilles ».
Puis en avril ce fut au tour de l’artiste nîmois Nikita de proposer « Imbassai », une lecture musicale
tirée de de son livre-CD, invitation au partage et à
la tolérance, avant qu’en septembre, le chanteur et
comédien Michel Arbatz ne vienne y jongler avec
les mots… Trois rendez-vous auxquels s’ajoutent les
deux rencontres littéraires avec des auteurs anianais
dont les prolifiques époux Touati, sans oublier le partenariat important de la bibliothèque avec le « Salon
du livre ».
La bibliothèque municipale a su joliment dépasser sa
fonction et s’imposer comme un véritable lieu ressource. Et la perspective de son transfert dans des
locaux plus adaptés, et enfin aux normes d’accès en
tant qu’établissement recevant du public donnera à
cet outil formidable tous les moyens d’assurer son
essentielle mission auprès du public

•
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Vie associative

Des

le fil d’aniane

féeries pour tous

Incendie au jardin Saint-Rome :
un acte odieux et des questions

La crèche géante aux Pénitents, ainsi que le village du Père-Noël, dans les Halles, ont une
fois de plus laissé de douces effluves d’enfance se réveiller, drainant un long flot de visiteurs pour un nouveau record de fréquentation.

présence dans ces Féeries de la maison du Père-Noël
vient du reste appuyer le trait : dans cette parenthèse
enchantée, la magie reste omniprésente. Une magie
qui a été savamment entretenue par l’ensemble des
manifestations annexes sur tout le mois de décembre :
concerts, marchés, parades et même cette saison, feu
d’artifice…
C’est donc à une vraie fête populaire que le public a
été convié, sans distinction d’âge (les sourires éclairant aussi bien les visages des enfants que ceux de
leurs parents !)

•

« Culturel », « artistique » et « festif » sont encore
une fois les maîtres-mots de la quinzaine de bénévoles amenés depuis septembre à se démener pour
proposer le plus beau des spectacles possible aux
visiteurs. Traditionalisme local oblige, les Féeries
s’inscrivent en outre sur Aniane dans un cadre particulier : celle des festivités de la St Innocents, d’où
les Anianais tirent d’ailleurs leur surnom.

de renommée régionale

Bien plus qu’un simple outil
associatif, c’est un lieu à part,
espace pédagogique à la quiétude éprouvée, dont bénéficiaient
aussi bien les enfants des écoles,
les familles, les promeneurs (…)
qui a été mis à mal par cet acte
irresponsable. C’est aussi le fruit
d’un patient projet d’élaboration
et de construction qui a été réduit
à néant, suscitant de la colère
et de l’incompréhension. Avec
cet incendie, condamnable et
condamné (une plainte, conjointe
a été déposée auprès des services
de la gendarmerie), Aniane et les
Anianais se voient injustement
privés d’une partie de patrimoine.
Ce n’est malheureusement pas le
premier acte de vandalisme ou
d’incivilité vécu par le village. On
se souvient notamment des dégradations commises avec effraction
dans la salle des fêtes au début
de l’été. L’affaire du «St Rome»
pose à son tour une question essentielle :
Comment accompagner efficacement la petite minorité de
villageois, auteurs d’incivilités,
qui peinent à s’inscrire dans
un fonctionnement citoyen et
dans le «vivre ensemble»?

Depuis toujours, cette période a été signe d’une
grande fête populaire dans le village. Une institution
locale que les Féeries se chargent de redynamiser
de la plus belle des manières depuis de nombreuses
années. Pour tous, il s’agit bien « d’offrir du rêve et
de la joie », dans le respect d’une tradition ancestrale.
Et c’est d’ailleurs ce que vient chercher le public. La
©Stephane Cambon
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Dans la nuit du 24 au 25
novembre, un incendie
criminel a très gravement
endommagé la célèbre
cabane élaborée par l’association «Vivre à Aniane»
dans le Jardin St Rome,
obligeant les services
techniques du village à
procéder à sa destruction
pour garantir la sécurité
des lieux.

Si la responsabilité de quelques
jeunes anianais est évidente dans

nombre de ces actes, il ne faut pas
pour autant généraliser. Tous les
jeunes qui se regroupent ne sont
pas auteurs d’incivilités et c’est
bien le fait de quelques-uns seulement. La jeunesse de notre village est fort heureusement dans sa
majorité très respectueuse du bien
commun et des autres habitants.
Par ailleurs, et selon les dires de
la gendarmerie, Aniane reste un
village particulièrement calme et
très peu touché par la délinquance
au regard de ses voisins.
Combattre les incivilités :
l’affaire de tous !

Pourtant, des affaires subsistent et
imposent une vaste mobilisation
afin de combattre les incivilités
et y mettre fin. Tous les citoyens
du village ont leur part de travail
à effectuer dans ce contexte. La
municipalité bien sûr, qui rappelle la loi en portant plainte
met en place des démarches de
médiation avec les jeunes dans la
rue et laisse une grande place à la
citoyenneté dans sa politique éducative. Mais aussi les jeunes euxmêmes, qui doivent se positionner
en refusant de cautionner ces actes
et de suivre ceux qui dérapent.
Les parents, qui doivent parler
de ces faits avec leurs enfants, les
écouter mais aussi leur rappeler le
cadre et les limites. Les « éducateurs » au sens large (enseignants,
animateurs …), qui les accompagnent tout au long de l’année,
mais plus largement tous les
adultes qui sont également dépositaires des valeurs de respect et
de «vivre ensemble ».
Nos enfants ont besoin d’une
parole ferme, cohérente et collective sur ces questions d’incivilités.
Aussi bien pour la préservation du
bien public, que pour garantir la
cohésion entre toutes les générations de la commune

•
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Du 3 décembre au 8 janvier,
les Féeries d’Aniane
ont permis une nouvelle fois
et pour leur huitième édition
d’animer les rues
du centre-village.
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Vie sociale
Soutien aux associations caritatives

Comme l’an dernier, la municipalité soutient
la campagne 2016-2017 des Restos du Cœur,
avec la mise à disposition de locaux sur le
site de la cave coopérative et la location d’un
véhicule d’approvisionnement. Elle soutient aussi
financièrement la Croix-Rouge Française et le
Secours Populaire, pour le fonctionnement de leur
épicerie solidaire et leur « vestiboutique ».
Les services et aides du CCAS : informations

En l’absence de Leila Habri, en congé maternité,
Mme Aude Pichon (conseillère en économie sociale
et familiale) assure son remplacement et reçoit le
public les lundis et mardis de 14 h à 17 h, ainsi que
les jeudis de 9 h à 12 h.
Mini bus

Une navette relie tous les 15 jours Aniane et Gignac
le vendredi matin. Départ à 9 h 30 à la salle des fêtes
pour un retour à 11 h 30. Pour s’inscrire contacter le
CCAS au 04.67.57.01.37
Portage des repas à domicile

Le contrat avec les Halles Solanid de Lodève a été
renouvelé le 1er novembre. Tarif du repas : 8.50 €,
avec participation possible du Département dans
le cadre de l’APA et du CCAS, sous conditions de
ressources. Renseignements auprès du CCAS au
04.67.57.01.37
Bourse au permis de conduire

Cette aide, bien utile pour les jeunes qui s’apprêtent
à rentrer dans la vie active, a été reconduite. Elle
concerne les jeunes de 18 à 25 ans sous conditions
de ressources. Montant de l’aide : 250 € maximum,
pour financer l’apprentissage et l’examen du code
de la route. Renseignements auprès du CCAS au
04.67.57.01.37
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Etat civil

des
Naissances
Kenzo, Dylan Magaldi

né le 3 janvier 2015, fils d’Adrien Magaldi
et d’Anna Sterle, domiciliés avenue de
Saint-Guilhem.
Samuel Poucin

né le 5 janvier 2015, fils de Frédéric Poucin
et de Corinne Buscaillet, domiciliés avenue
Louis Marres.
Mathis, Daniel, René Bianciotto

né le 8 janvier 2015, fils de Frédéric
Bianciotto et d’Uriane De Bargue,
domiciliés impasse des Barrières Basses.
Jek Gosp

né le 15 février 2015, fils de Florian Gosp
et de Mélissa Lanusse, domiciliés boulevard
Saint Jean.
Basile, Pierrot Dechaumont

né le 17 février 2015, fils de Nicolas
Dechaumont et de Virginie Pigaglio,
domiciliés lotissement Saint Rome.
Alice, Andrée, Denyse Dessay

née le 24 février 2015, fille de Mathias
Dessay et de Juliette Carpentier, domiciliés
boulevard Saint Jean.
Matis, Joël, Salvatore Maulu

né le 7 mars 2015, fils de Kévin Bertin et de
Victoria Bals, domiciliés rue du Mazel.
Stanislas Thesonnier

né le 12 mars 2015, fils de Patrice
Thesonnier et de Dorothée Bails, domiciliés
rue des Arnauds.
Madyson, Gabrielle, Calypso
Bonnafous

née le 17 avril 2015, fille de Ludovic
Bonnafous et de Nathalie-Claire Bernard,
domiciliés impasse les Jardins de Sauve.
Lexi, Steffi, Sélène Dotigny Ramonat

née le 29 avril 2015, fille de Fabien
Dotigny et de Marianne Ramonat,
domiciliés rue Porte Saint-Guilhem.
Louane, Margaux, Louisa Silvi

née le 12 mai 2015, fille de Thomas Silvi et
de Stéphanie Martins Lopes, domiciliés rue
Jean Castéran.
Célian, Eimeo Christol

né le 26 mai 2015, fils de David Christol
et de Marion Dogliani, domiciliés chemin
des Horts.
Eléonore, Lydia, Angeline Luis

née le 1 juin 2015, fille de Vincent Luis
et d’Anne-Laure Julien, domiciliés chemin
des Horts.
er

Maé, Isidore, François Segarra

né le 21 juin 2015, fils de Joachim Segarra
et de Alysson Berthet, domiciliés rue
Vieille.
Maxence, Jacques, Henry, David
Creissel

né le 22 juin 2015, fils de Matthieu Creissel
et de Mélissa Bonnaud, domiciliés lot. Les
Primevères – Chemin de la Grange
Alexandre, Clovis, Léandre Dussol

né le 3 juillet 2015, fils de Olivier Dussol et
de Aurélia Herbet, domiciliés impasse des
Barrières Hautes.
Élisa Varenne

née le 30 juillet 2015, fille de Damien
Varenne et de Gaëlle Henriet, domiciliés
chemin de Pézouillet.
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le fil d’aniane
Léa, Rose, Maëlle, Lucie Clanet

Julia, Karine, Françoise Litzler

Grégory Guillo et Julia Bonnet

Marie-Thérèse Duglou

Yvette Gomes

Margot, Emilie Troalen-Pinot

Marina, Atitaya Lesueur

André Palmer et Francine Boudet,

Louis Litzler

André Rapasse

née le 18 août 2015, fille de Daniel Clanet
et de Virginie Arlo, domiciliés chemin des
Lavandes.
née le 24 août 2015, fille de Erwan
Troalendet de Edith Pinot, domiciliés rue
Jean Casteran.

Clara-Beth, Ludivine, Mélanie, Marianne,
Jacky, Yvanna Hortala

née le 3 septembre 2015, fille de Elsa
Hortala, domiciliée rue Porte de St Guilhem.
Nathan, Julien Etourneau

né le 4 septembre 2015, fils de Julien
Etourneau et de Sabrina Boudes, domiciliés
Camp de Sauve.
Marius, Albert Garcia

né le 6 septembre 2015, fils de Julien Garcia
et de Jenny Soulard, domiciliés Chemin du
Moulin de Siau.
Maïly Marta

née le 15 septembre 2015, fille de Michaël
Marta et de Charlotte Lenoir, domiciliés
chemin de Pézouillet.
Gabriel, Mylann, Georges Vialeng

né le 7 octobre 2015, fils de Geoffrey
Vialeng et de Yanaivys Brito Alvarez,
domiciliés chemin de la Grange.

Jérémy, Fabien, Clément Wagenheim

né le 11 octobre 2015, fils de Yoan
Wagenheim et de Coralie Bru, domiciliés rue
Cranton.
Matt, Louca Pouget

né le 15 octobre 2015, fils de Benjamin
Pouget et de Sophie Poujade, domiciliés
route de la Boissière.

Margaux, Jeanne, Marie Lacroix Arles

née le 27 octobre 2015, fille de Xavier,
Lacroix et de Sophie Arles, domiciliés
chemin de Pézouillet.

Leïvyn, Joaquim, Franck Rubion Kalk

né le 16 novembre 2015, fils de Benoist
Rubio et de Tiffany Kalk, domiciliés rue
Porte de Montpellier.
Matéo, Pierre Fantuz

né le 28 novembre 2015, fils de Ludovic,
Aurélien Fantuz et de Jocelyne Trapp,
domiciliés impasse les Mattes.
Kamila, Aimée, Sloth Savy

née le 17 décembre 2015, fille d’Aurélien
Savy et de Nathalie Pihl, domiciliés rue Jean
Casteran.
Leslie Neumann

née le 19 décembre 2015, fille de Loïc
Neunmann et de Sabrina Geniez, domiciliés
rue porte de Saint-Guilhem.

Gabriel, Louis, Florent, Maurice Crouzet

né le 13 janvier 2016, fils de Yannick
Crouzet et de Karine Planque, domiciliés
boulevard Saint Jean.
Pénélope, Kim Dupayage

née le 5 février 2016, fille de Mickaël
Dupayage et de Laure Rostaing, domiciliés
place de la Liberté.
Lécya, Claudette, Marie Fons Le Goff

née le 4 mars 2016, fille de Kévin Fons et de
Ingrid Le Goff, domiciliés rue du Mazel.
Merlin, Côme Lechevallier

né le 17 mars 2016, fils de Olivier
Lechevallier et de Caroline Poulain,
domiciliés boulevard Félix Giraud.

née le 2 avril 2016, fille de Ludovic Litzler
de Annabelle Girard, domiciliés place de la
Liberté.
née le 12 avril 2016, fille de Laurent
Lesueur et de Mala Rayayoi, domiciliés
boulevard Félix Giraud.
Léonis, Philippe, Samuel Kherad

né le 20 avril 2016, fils de Damien Kherad
et de Stéphanie Estoul, domiciliés rue des
Cerisiers.
Célya, Annie, Patricia Antoine,

née le 28 avril 2016, fille de Julien Antoine
et de Laura Banuls, domiciliés avenue de
Saint-Guilhem
Maëlle Ruiz Decuq

née le 2 mai 2016, fille de Jean-Louis Ruiz
et de Christelle Decuq, domiciliés rue
Vieille.
Olline, Adrielle, Ticiane, Emilie Dubus

née le 13 mai 2016, fille de Jordan Dubus et
de Emilie David, domiciliés rue de la Tour.

domiciliés chemin de Pézouillet, mariés le
23 mai 2015. Célébré par Philippe Salasc,
assisté de Christine Tissot.
domiciliés résidence les Pins, mariés le 6
juin 2015. Célébré par Christine Tissot,
assistée de Patrick Charpentier.
Guillaume Cornière et Camille Brioix

domiciliés impasse Saint Denis, mariés le
27 juin 2015. Célébré par Philippe Salasc,
assisté de Patrick Charpentier.
Don mariage de 150 € pour le CCAS.
Philippe Grawe et Marie-Claude
Carrière

domiciliés avenue de Saint-Guilhem, mariés
le 27 février 2016. Célébré par Philippe
Salasc assisté de Antoine Espinosa.
Rémi Texier et Laurence Garreau

domiciliés rue Aiguillerie Haute, mariés
le 6 mai 2016. Célébré par Nicole Morère,
assistée de Céline Serva.
Julien Le Tellier et Élise Blon

né le 31 mai 2016, fils de Gérald Durieux et
de Sabrina Ponsy, domiciliés lotissement le
Régagnas.

domiciliés Chemin du Pompage, mariés le 7
mai 2016. Célébré par Jean-Pierre Bouvier,
assisté de Fabienne Servel.
Don de 72 € pour les écoles.

né le 7 octobre 2016, fils de Cédric Lazuttes
et de Camille Collados, domiciliés chemin
des hauts de Saint-Benoît.

domiciliés avenue Louis Marres, mariés le
14 mai 2016. Célébré par Gérard Quinta
assisté de Bastien Noël.

Timéo Durieux

Morgan, Louis Lazuttes

Laurène, Anne-Marie, Annick Dupy

née le 24 octobre 2016, fille de Luigi Dupy
et de Anne-Lise Provost, domiciliés rue des
Mélias.
Zoé, Camille, Delahaye

née le 16 novembre 2016, fille de Didier
Delahaye et de Vanessa Mazenq,
domiciliés chemin de Pézouillet.

Théa, Elodie, Corrine, Marianne Hortola

Michael Bram et Mélanie Launay

Franck Souvignier et Elisa Fregine

domiciliés chemin des Conquêtes, mariés
le 18 juin 2016. Célébré par Bastien Noël
assisté de Florence Belin Gadet.
Thomas Silvi et Stéphanie Martins
Lopes

domiciliés rue Jean Castéran, mariés le
24 juin 2016. Célébré par Philippe Salasc,
assisté de Patrick Charpentier.

née le 22 novembre 2016, fille de Elsa
Hortala domiciliés rue porte de St Guilhem.

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

née le 23 novembre 2016, fille de Francisco
Gomez et de Marion Degeilh, domiciliés
avenue des Treilles.
né le 27 décembre 2016, fille de Halima
Taouil, domiciliée bd Saint-Jean.

Décès

née le 29 décembre 2016, fille de Daniel
Bicho et de Julie Dieu, domiciliés rue des
Arnauds.

Époux de Paulette Perez, décédé le 19
février 2015, âgé de 89 ans, domicilié rue
de la Musique.

Candice Gomez Degeilh

Isleym, Djenah Taouil

Alice, Marie Dieu Bicho

La municipalité leur souhaite bienvenue et
présente ses félicitations aux parents.

		des

Mariages
Jean-Pierre Fons et Fadila Redouane

domiciliés Mas de la Famourette, mariés le
18 avril 2015. Célébré par Philippe Salasc,
assisté de Christine Tissot.
Didier Delahaye et Vanessa Mazenq

domiciliés chemin de Pézouillet, mariés le
16 mai 2015. Célébré par Philippe Salasc,
assisté de Gérard Quinta.

des

épouse de Michel Minot décédée le 3 avril
2015, âgée de 83 ans, domiciliée EHPAD
les Jardins d’Aniane.
époux de Louise Foures, décédé le 8 avril
2015, âgé de 85 ans, domicilié Route de
Gignac.
Pierre Michaut

époux de Suzanne Ponceau, décédé le 19
avril 2015, âgé de 89 ans, domicilié chemin
Saint Denis.
Aurore Ligorio

veuve de Herbert Grawé, décédée le 5 mai
2015, âgée de 88 ans, domiciliée avenue de
Saint Guilhem.
Elisabeth Combes

veuve de Yves Cellier, décédée le 6 mai
2015, âgée de 83 ans, domiciliée rue Vieille.
Joël Vacquier

décédé le 10 mai 2015, âgé de 52 ans,
domicilié rue Porte de Saint-Guilhem.
Elvire Mico

épouse de René Chevalier-Riffard, décédée
le 27 juin 2015, âgée de 86 ans, domiciliée
Chemin de la Grange.
Henriette Motuelle

veuve de Eugène Pollart, décédée le 23 juin
2015, âgée de 93 ans, domiciliée impasse
de Puéchauma.
Marcel Nougaret

époux de Lucille Barez, décédé le 28 juin
2015, âgé de 79 ans, domicilié avenue
Lieutenant Louis Marres.
Isidora Garcia

Veuve de Robert Martinez. Décédée le 8
novembre 2015, âgée de 91 ans, domiciliée
boulevard Félix Giraud.
Michèle, Andrée Robin

Veuve de Bernard Thiebault. Décédée le 21
novembre 2015, âgée de 78 ans, domiciliée
EHPAD Les Jardins d’Aniane.
Colette Chambon

Epouse Bernard Delahaye. Décédée le 25
novembre 2015, âgée de 78 ans, domiciliée
boulevard Saint-Jean.
Roger Borreda

Maurice Chassepot

Epoux de Chantal Amette. Décédé le 27
novembre 2015, âgé de 67 ans, domicilié
chemin de la Bade.

Gérard Giner

Epoux de Bernadette Cheveau. Décédé le
18 décembre 2015, âgé de 75 ans, domicilié
EHPAD Les Jardins d’Aniane.

décédé le 25 février 2015, âgé de 65 ans,
domicilié boulevard Saint-Jean.
Jacqueline Drouet

Veuve de Claude Boutoille, décédée le 25
février 2015, âgée de 82 ans, domiciliée
EHPAD les Jardins d’Aniane.
Yves Jansana

Époux de Marie Thibault, décédé le 1er mars
2015, âgé de 90 ans, domicilié EHPAD les
Jardins d’Aniane.
Claude Pierrain

Époux de Monique De Ruyck, décédé le 5
mars 2015, âgé de 73 ans, domicilié rue des
Mélias.
Catherine Lecluze

Épouse de Francis, Achille, Lucien Duval,
décédée le 16 mars 2015, âgée de 49 ans,
domiciliée rue des Arnauds

Veuve de Léandre Mas, décédée le 3 mars
2016, âgée de 90 ans, domiciliée avenue
Lieutenant Louis Marres.
Époux de Janine Lietar, décédé le 27 mars
2016, âgé de 79 ans, domicilié rue des
Mélias.
Joséphine Toustou

Veuve de Noël, Jean Boussagol, décédée le
28 avril 2016, âgée de 91 ans, domiciliée
avenue Lieutenant Louis Marres.
Lucette Villa

Épouse de Manuel Andres, décédée le 8 mai
2016, âgée de 86 ans, domiciliée lot Camp
de Sauve.
Aimé Guibert

époux de Véronique De Lavaissiere, décédé
le 15 mai 2016, âgé de 92 ans, domicilié
Mas Daumas Gassac.
Daniel Clesse

époux de Agnès Enangue Dikongue, décédé
le 7 mai 2016, âgé de 84 ans, domicilié rue
de l’Aiguillerie.
Jean Coridon

époux de Jacqueline Cournon, décédé le
10 juin 2016, âgé de 77 ans, domicilié Les
Hauts de St Benoît.
Roger Garcia

décédé le 11 juillet 2016, âgé de 66 ans,
domicilié Bruyères Hautes route de
Puèchabon.
Andrée Segela

décédée le 28 juillet, âgée de 84 ans,
domiciliée EPHAD Les Jardins d’Aniane.
Christine Delbos-Tissot

décédée le 3 août 2016, âgée de 71 ans,
domiciliée rue Jean Ribot.
Michel Larroque

décédée le 21 août 2016, âgé de 64 ans,
domicilié rue Neuve.
Renée Denovat

décédée le 31 août 2016 à Aniane âgée de
91 ans, domiciliée EPHAD Les Jardins
d’Aniane.
Marcelle Lacroix

décédée le 4 septembre 2016, âgée de 96
ans, domiciliée avenue de Gignac.
Jean-Pierre Le Duc

Erasmino Casanova

décédée le 13 septembre 2016, âgé de 67
ans, domicilié rue Jean Castéran.

Jeanine Dalby

décédé le 20 septembre 2016, âgé de
54 ans, domicilié allée pitchoury à
Combaillaux.

Épouse de Patrick Charpentier, décédée le 4
janvier 2016, âgée de 52 ans, domiciliée rue
Pré de la Ville.
Francis Pla

Époux d’Andrée Segala, décédé le 8 janvier
2016, âgé de 83 ans, domicilié impasse des
Barrières Hautes
Jacques Bonnafous

Veuf de Jeanne Bor, décédé le 20 janvier
2016, âgé de 88 ans, domicilié boulevard
Félix Giraud.
Raymond Ramonat

Époux de Catherine Ortigues, décédé le
28 février 2016, âgé de 60 ans, domicilié
boulevard Félix Giraud.

janvier 2017

Laurent Digioia

Paul Barez

décédé le 4 octobre 2016, âgé de 86 ans,
domicilié rue Cranton.
Philippe Mafflard

décédé le 25 octobre 2016 , âgé de 57 ans,
domicilié boulevard Félix Giraud.
Paule Péan

décédée le 24 octobre 2016, âgée de 81 ans,
domiciliée route de Capion.
Daniel Puig

décédé le 14 novembre 2016, âgé de 90 ans,
domicilié EHPAD les Jardins d’Aniane.
Roger Lecroq

décédé le 5 décembre 2016, âgé de 84 ans,
domicilié rue du Téron.
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AGENDA
des associations
Astronarium
Soirée publique
Vendredi 3 février

•

et nombreuses autres dates sur http://www.artsetastres.org

Parti Communiste
Loto
Dimanche 5 février

•

VOS INFOS
QUAND IL FAUT

Sur le site
www. ville-aniane.com

Régulièrement mis à jour, le site
d’Aniane vous permet :
• de vous abonner à la newsletter
«tout savoir à Aniane», et recevoir

chaque mois des informations sur la vie

municipale, la vie culturelle, associative
et sportive…

ou recevoir en exclusivité des informations liées aux travaux, interventions

d’urgence dans le village, intempéries…

Comité des Fêtes
Loto
Dimanche 12 février

A vous la parole

Saint-Benoît d’Aniane
Concert à Saint-Sauveur
Dimanche 19 février à 15 h

Dans nos publications

•
•

Comité des Fêtes
Repas dansant
Samedi 25 février

•

Tambourin
Loto
Dimanche 26 février

•

Rugby
Loto
Dimanche 5 mars

•

Féeries de Noël
Loto
Dimanche 12 mars

•

Féeries de Noël
Loto
Dimanche 19 mars

•

Espoir pour un enfant
Braderie
Sam. 25 et dim. 26 mars

•

Foyer Rural
Branle des chemises
Samedi 1er avril à 21 h

•

Foyer Rural
Corso
Dimanche 2 avril à 15 h

•

• de vous exprimer sur le forum

(en page d’accueil du site).

Elles sont téléchargeables sur le site
d’Aniane et disponibles dans les points
d’accueil de la mairie et de la conciergerie

• Le livret culturel pour connaître
les spectacles programmés durant la
saison culturelle.

• Le livret

Aniane en Scènes

publié pour le festival de théâtre
d’Aniane.

Le bulletin municipal

Le Fil d’Aniane est le bulletin

d’information de la commune. Il est
distribué

2 fois par an, consultable

dans les points d’accueil de la mairie et

dans certains magasins. Il est également
téléchargeable sur le site d’Aniane.

Des panneaux d’affichage
situés sur les principales places de

la ville ainsi qu’à l’accueil de la mairie
contiennent les informations qui vous
sont utiles.

La mairie diffuse également

des messages d’informations par hautparleurs.

Contact
service

Communication & Culture

com.aniane@gmail.com.

Tél : 04 67 57 63 91
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