Alignan-du-Vent

Décembre 2013
Le Mot du Maire
À ces mêmes dates, depuis 2008, nous formons des vœux pour que
notre pays surmonte enfin les difficultés économiques et sociales.
Malgré quelques signes encourageants, l'année 2013 s’achève dans un contexte qui
demande encore plus d'efforts à nos concitoyens et aggrave la précarité des plus faibles.
C'est pourquoi, dans notre mandat en cours, dans tous les domaines de compétence de la
commune (voire de la Communauté de Communes) les actions entreprises et menées à bien
ont été et sont toujours conjuguées en terme de solidarité et d'intérêt général, comme
en témoigne les développements ci-après.
Gardons confiance dans l'avenir et œuvrons tous ensemble à conforter notre qualité de
vie au plan local, sans pour autant alourdir les charges que nous supportons au plan
national.

Joyeuses fêtes à vous tous, Alignanaises et Alignanais .
La Municipalité et le Personnel communal seront
heureux de vous recevoir à la salle des fêtes, le

vendredi 10 janvier 2014

pour la présentation des vœux 2014.

Publication avec la participation de la section informatique de Bonheur d'Enfants

ANNEE 2013 : DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS DANS L'INTERET GENERAL
Le budget d'investissement pour l'année 2013 a été équilibré à hauteur de 1 425 848,00 € en dépenses et recettes.
Ainsi, des travaux de mise en sécurité en ce qui concerne le réseau pluvial ont été réalisés lors de l'aménagement de la zone de
l'Hourtalessio et de la rue des Bousigues, ainsi que l'impasse des Bousigues, quartiers du village dont les réseaux humides
(assainissement, eau potable) et réseaux secs (mise en souterrain basse tension, télécommunication, éclairage public) sont
neufs.
La construction d'une salle de motricité permet au Groupe Scolaire "Les Mûriers" de bénéficier d'un équipement de qualité.
Ces réalisations d'un coût de 1 209 900,00 € ont été subventionnées par l'Etat, le Conseil Général de l'Hérault, Hérault
Energies à hauteur de 310 000,00 €.
La Commune, grâce à une situation financière saine, a pu souscrire des emprunts pour 300 000,00 € en ayant un endettement
par habitant inférieur à celui des communes de même strate démographique.
Les aménageurs privés, par la mise en place d'une participation pour voies et réseaux et d'un projet urbain partenarial,
verseront à la Commune 548 000,00 €.

LES TRAVAUX :

Urbanisme - PLU :

Le plan local d’urbanisme (PLU), conformément à la loi, après
concertation avec les agriculteurs et la population, a reçu des
Les travaux engagés en 2013 ont représenté des chantiers
avis favorables des personnes associées (État – Conseil
importants et des investissements à un niveau soutenu qui
Général – Chambre d’Agriculture – Direction Régionale de
répondent aux besoins de la population.
l’Environnement – Direction de l’Aménagement et du Logement
Certains chantiers ont pu occasionner des gênes pour les
riverains, mais ils représentent des aménagements bénéfiques – Agence Régionale de la Santé – Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine avec proposition de
et obligatoires pour tous (aménagement des pluviaux en
modification du périmètre de protection de l’église Saintfonction de l’étude hydraulique et du plan de prévention des
Martin).
risques d’inondation PPRI).
L’ensemble des personnes associées ont reconnu l’équilibre du
PLU et la pertinence des propositions municipales.
Cette démarche de réflexion territoriale intègre les
espaces agricoles et naturels dans un environnement de
qualité et une urbanisation maîtrisée en accord avec les
orientations du Conseil Général de l’Hérault.

Travaux et voirie :

Rue des Bousigues

Déroulement de l'Enquête publique
du 23/12/2013 au 24/01/2014.
- Publication de l'insertion dans les journaux
Midi libre et Hérault du jour les 7 et 28 décembre 2013
- Réception du public par le commissaire enquêteur, en mairie
Le 23/12/2013 de 9h à 12h
Le 11/01/2014 de 9h à 12h
Le 24/01/2014 de 14h à 17h

École des Muriers

Économie, environnement et paysages agricoles :
Le journal de la Communauté de Communes relatant son
activité annuelle paraîtra également en fin d’année et vous
permettra de prendre connaissance des actions effectuées
dans ces domaines et les efforts entrepris pour améliorer ou
préserver la qualité de nos paysages et de nos cultures.

L'Hourtalessio

Transhumance :

Vie Scolaire :
École des Mûriers :
La rentrée des classes en septembre s’est accompagnée de l’entrée
en vigueur des nouveaux rythmes scolaires, après une large
concertation entre enseignants, parents d’élèves et élus au 1er
semestre 2013.
Au niveau communal, les enfants sont accueillis au centre de loisirs
péri-scolaire (ALP), à savoir de 7h30 à 9h00 – 12h à 13h45 et de 16h
à 18h30 sur cinq jours, sauf le mercredi et des activités spécifiques
sont proposées dans le cadre de l’ALP.
La modification des rythmes scolaires a nécessité la création
supplémentaire de deux emplois qualifiés et l’emploi d’un apprenti à
mi-temps (spécialité des métiers du sport pour tous au Centre de
formation des apprentis de Narbonne) sur intervention de la Viceprésidente de la Région Languedoc Roussillon en charge de la
formation professionnelle.
L’effort financier, consenti en année pleine, a été chiffré à près de
30000 €. L’aide attendue de l’état est de 90 € par élève la première
année et de 45 € la seconde, soit un montant global sur 2 ans de près
de 23000 €.

Le dimanche 17 novembre 2013, Monsieur SAUDADIER, berger à
Fontès, aidé par des bénévoles Alignanais, ravis de pouvoir faire
revivre une tradition pastorale, a conduit son troupeau de 400 brebis
sur les parcelles en
jachère du Travers, dont
les pacages avaient été
autorisés par les divers
propriétaires.
Ces débroussailleuses à
quatre pattes ajoutent un
plus important à la
protection incendie, tout en évitant à notre environnement les
nuisances et pollutions diverses de l’écobuage (fumée, dioxines) ou
des engins mécaniques. Par ailleurs, quatre classes de l’école des
Mûriers ont rendu visite au berger et à son troupeau et ont pu
satisfaire leur curiosité par la pertinence de leurs questions

Jeunesse : Anima-Thongue

Veuillez noter que le service Enfance Jeunesse est désormais localisé
dans les bureaux du centre socioculturel d’Alignan-du-Vent et peut
être joint au 04 67 24 07 89. Les informations et programmes sont
disponibles au secrétariat de la mairie.

Festivités :

Depuis octobre, les lotos animent les dimanches après-midi à la salle
des fêtes.
Les animations de la fête du 11 Novembre :
- Présentation des vins d’Alignan-du-Vent,
le vendredi 08 novembre,
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) financera le service d’Accueil - Thé dansant, le samedi 09 novembre,
de Loisirs Périscolaire (ALP) contrairement au refus opposé aux
- Repas spectacle de l’Entente Associative
communes qui mettent en place une simple garderie.
Alignanaise, le dimanche 10 novembre,
L’école doit rester une priorité pour notre jeunesse et les efforts
- Commémoration aux monuments aux
consentis par toutes les municipalités depuis la construction du
morts, le lundi 11
groupe scolaire "Les Muriers" trouvent ainsi leur légitimité, confortée novembre, suivi d’un
par un accroissement continu des enfants scolarisés.
apéritif offert à la
Depuis la rentrée de Toussaint, les enfants peuvent profiter
population par la
pleinement de la nouvelle salle de motricité.
municipalité,

Environnement :

Un parcours sportif est en cours de réalisation sur le site dit « Le
Travers », situé à l’Est de la
commune d’Alignan-du-Vent.
Ce parcours s’inscrit dans la
politique communale « Cadre
de Vie » (un panneau
d’affichage explicatif sera
installé au camping d’où
s’effectueront les départs).
Vous êtes invités à le
découvrir.
Association "Ma Vie" :

L'Association « Ma vie », les
mercredis de 14 à 15 h à la salle des
fêtes, propose des séances de sport
adapté. Une manière de retrouver nos
équilibres, un peu de souplesse, de la
mémoire... et tout cela dans la bonne
humeur. Près de quinze personnes du
village y participent.

- Conférence de
Monsieur Ghislain
BAGAN patronné par les Amis d’Alignan-du-Vent, le vendredi 15
novembre, « Alignan-du-Vent de la Préhistoire à l’Antiquité ».
Téléthon 2013 :
Des bénévoles se sont retrouvés tout le mois de novembre, en atelier,
pour préparer les 1000 petits cœurs proposés à la vente les 07 et 08
décembre 2013.
Résultats : 3144, 30 € collectés par les bénévoles, seront reversés au
Téléthon.
Noël à l’école des Mûriers :
Vendredi 13 décembre, Marché de Noël (de l’école) : 16 heures au
centre socio-culturel.
Jeudi 19 décembre, Repas de Noël de l'école, à la salle des fêtes
Vendredi 20 décembre Arbre de Noël et spectacle, à la salle des
fêtes
Réveillon de la Saint-Sylvestre : proposé par l’Entente Associative
Alignanaise.
Vœux de la Municipalité : Vendredi 10 janvier 2014 à la Salle des
Fêtes.
Repas des Aînés : Samedi 1er mars 2014 à la Salle des Fêtes.

Rappel info:

Vie Associative :
Un forum des associations s'est déroulé le 07 septembre 2013.
Certaines associations ont pu présenter leurs activités. Les Amis
d'Alignan-du-Vent, l'Aca foot, les s Amis de St Martin (La Paroisse),
l'Association Humanitaire Bonheur d'Enfants,l'Association pour la
revalorisation du travers, K'danse et Anima-Thongue étaient
présentes.
SICTOM :
Chaque 2 mois, une demi-journée de permanence est assurée par du
personnel qui peut régler vos problèmes de collecte d'ordures
ménagères.
Compétence du CCAS :
Le Centre Communal d'Action Sociale a pour but d'aider les
personnes en difficulté dans leurs démarches et de les mettre en
relation avec les intervenants institutionnels (Direction de la
Solidarité Départementale, Régie de Développement Local, Mission
Locale d'Insertion...).
En outre, des aides alimentaires d'urgence ou financières sont
attribuées en fonction des besoins des personnes.
(prendre rendez-vous en mairie 04 67 24 91 12.)
Assistante sociale :
Mme Virginie BOESPLUG – 04 67 30 94 80 (se déplace à domicile),
Permanence tous les 1er lundi du mois sur rendez-vous.
Régie de Développement Local : 04 67 36 05 56
Presse locale :
Correspondant Midi libre : Kévin BOISSEZON 22 rue de la
république ou par courriel : midilibrealignan@yahoo.fr,
Pensez à lui envoyer vos articles pour parution.
Appel et rappel au civisme : ENCORE!
- Respecter les plantations dans les jardinières municipales,
- Ramassez les déjections de vos chiens,
- Laissez libre les trottoirs pour la circulation des piétons et des
enfants,
- Respecter le stationnement

ETAT CIVIL : (depuis juillet 2013)
Naissances :
Mei-Li BANON
Hugo POCHON
Johan GARCIA
Selyan NIMSGERM
Lizéa CAUMETTE
Jade BOURNHOL
Mariages :
RUIZ Roger et RASOANIRINA Lydia
COGNARD Nathalie, Agnès et SZKOLNIK
Célia
FEDER Zachary et LARSON Jagna, Lacey
FACCHIN Olivier, Benoît et WAJSPRYCH Joanna, Maria
MUNOZ Julien et CERVANTES Bienvenue
LEVASSEUR Christophe, Jean-Charles et ERLEVINT Laurence,
Jacqueline, Yvette
PASTOR André et GAL Christelle, Aurélia
Décès :
BONNEFOUS Josette veuve GALINDO
GIBBAL Jean, Marc
MONTIER Jean-Claude
BOUTY Marie veuve GUIRAUD
BEDOS Jean-Paul,
MIGNON Daniel
PORTES Raymond
MARTY Madeleine
FERRE Arno
DURAN Henriette
MIRANDA Marie
COULON Anne veuve LAUX
DE CROZALS Henri
RUIZ Conception veuve BIDOUX
LOIRETTE Gilette épouse ACCARIES

Adresses utiles :
CAF de Béziers
Place Général de Gaulle 34500 BEZIERS
Tél : 08 10 25 34 80 ou http://www.caf.fr
Relais d'Aides Maternelles :(RAM)
Le Département de l’Hérault (Conseil Général)
Une permanence, assurée par Mme Aurélie CEBE a lieu le 4ème
Direction Départementale de la Solidarité Thongue/Libron
mercredi de chaque mois au centre socioculturel. N'hésitez pas à vous 07 Rue Joseph Fabre 34500 BEZIERS
renseigner à la mairie ou aurelie.cebe@framps909.fr
Tél : 04 67 30 94 80 Fax : 04 67 30 94 94
- Lundi 3, mardi 4 et jeudi 6 mars 2014 : Distribution de sacs
poubelle à la salle des fêtes.

Recherche contre le cancer :
Collecte en mairie de téléphones portables, cartouches d'encre,
radiographies argentiques.
Listes électorales :
Dans le cadre des prochaines élections municipales qui se
dérouleront les 23 mars et 30 mars 2014 et au parlement européen
le 25 mai 2014, il est rappelé que pour s’inscrire en tant qu’électeur, il
est obligatoire de se rendre à la mairie jusqu’au mardi 31 décembre.
Renseignements pour les formalités à remplir : 04 67 24 91 12

Recensement de la population :
du 16 janvier au 15 février 2014 inclus, des agents
recenseurs habilités se présenteront pour l'enquête.

Allo mairie : 04 67 24 91 12 Fax mairie : 04 67 24 96 93
Courriel : mairie.alignanduvent@orange.fr
Pompiers : 18 ou 112 au portable
Gendarmerie : 17 ou 04 67 98 13 65

