Alignan-du-Vent

Décembre 2014
Le Mot du Maire
Les élections de mars 2014 ont amené un profond renouvellement du Conseil Municipal.
Pour autant, l’assemblée que j’ai l’honneur de présider poursuivra les objectifs assignés,
privilégiant comme par le passé l’amélioration du service public et les actions d’intérêt
général pour la satisfaction de tous les habitants.
Les rubriques ci-après témoignent déjà d’une forte activité et de projets à venir
importants en accord avec notre programme électoral.
Soyez persuadés de notre volonté d’œuvrer toujours à une meilleure qualité de vie dans
un village apaisé, où il fait toujours bon vivre.

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 9 janvier 2015
pour la présentation des vœux.
Publication avec la participation de la section informatique de Bonheur d'Enfants

Les travaux réalisés et à venir :

responsabilités en demandant avec force des mesures de
sécurité sur la route départementale 30 E pour ralentir la
vitesse des véhicules. La commune prendra à sa charge la
création de trottoirs et des équipements annexes, en
particulier l’éclairage public. A cet effet, les soutiens
financiers du Conseil Général de l’Hérault et de la Région
Languedoc Roussillon sont précieux au moment où les
dotations de l’Etat sont moindres.
Afin de préparer l’avenir et en concordance avec le Plan Local
d’Urbanisme, la commune établira un plan pluriannuel de voirie
qui évaluera la qualité des voies publiques communales et les
travaux de rénovation ou de mise en sécurité à entreprendre.

Après les dernières intempéries, les travaux de remise en
état des chemins réalisés en octobre sont à refaire. Notre
équipe technique fait de son mieux, tout en assumant les
travaux ordinaires (ou extraordinaires) dans le village.
Précisons que l’entretien des fossés et ruisseaux n’est pas
uniquement à la charge de la municipalité. Le propriétaire du
terrain doit aussi assurer l’entretien de son côté.
L’aménagement et le nettoyage des fossés effectués par le
département
sur la route de Pézenas se sont avérés
efficaces pendant les pluies.
Ces intempéries (pluies
et vent) ont entraîné la
Environnement :
chute de trois gros pins
de la pinède du camping.
La transhumance : comme l’année dernière, les brebis de
Ils seront prochainement
Monsieur SAUDADIER, berger à Fontès, ont profité des
remplacés.
pâturages du Travers depuis le 9 novembre. Le camping et ce
site chers aux Alignanais ont ainsi bénéficié de
En ce qui concerne la
débroussailleuses
circulation au sein du
à quatre pattes !
village, la municipalité
Cette activité pastorale
s’engage dans des travaux au centre du village. Ils doivent permet de lutter contre le
permettre aux automobilistes et aux piétons de partager risque d’incendie et de
harmonieusement l’espace public qui sera requalifié avec une dynamiser un site agromeilleure sécurité pour les piétons et les enfants se rendant à environnemental ;
l’école communale.
Le troupeau est reparti le
Rappel : en vue de ces aménagements les sens interdits dimanche 7 décembre, plus
placés rue P. Vidal, rue de la Prade et chemin de Fontès important qu’à l’arrivée…
doivent être respectés. Suite aux nombreuses dégradations cinq agneaux sont nés à Alignan…
effectuées sur ces panneaux, une plainte a été déposée à la « Les balcons d’Alignan » : en collaboration avec la
Gendarmerie de Pézenas ; les contrevenants s’exposent à communauté des communes Pays de Thongue et le soutien du
des poursuites judiciaires.
Conseil Général et du Comité Départemental de la Randonnée
Le stationnement dans le village devient anarchique. C’est Pédestre, un nouvel itinéraire de randonnée sera balisé au
pourquoi le projet de création d’un parking près de la salle départ du village.
des fêtes à l’emplacement de la cave Segonzac offrira un Il passera par Brescou, la Baume, la Prairie pour rejoindre le
stationnement sécurisé pour la population tout en restant à Travers et Bourdic. Une fiche sera à la disposition de tous en
proximité du centre du village. Prévu dans le programme de la mairie.
municipalité, ce projet a été adopté par le Conseil Municipal
du 1er décembre. Pensez aussi aux places déjà disponibles Commission Démocratie Participative :
place de la Liberté.
Les travaux de la commission ont porté dans une première
Une nouvelle signalétique sera mise en place prochainement phase sur les aménagements de la place de la Mairie et
pour permettre un meilleur repérage (commerces, parkings…). conjointement sur la circulation rue P. Vidal et rue de l’Amour.
Des travaux d’entretien ont été réalisés à l’école des Mûriers
pendant les vacances de Toussaint : il s’agissait de sécuriser
le sol des préaux par la pose d’un revêtement antidérapant.
Pour que toutes les classes puissent accéder à internet, un
câblage est indispensable. Le montant des travaux est de
l’ordre de 4 000 euros.
A l’approche de l’année 2015, les perspectives de
développement du village sont d’actualité dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil Municipal le 10 mars
2014. Ainsi, un nouveau lotissement doit être réalisé dans le
courant de l’année 2015 à la sortie du village rue de Brescou,
face à l’ancienne distillerie.
Consciente des besoins d’aménagements routiers nécessaires
pour la sécurité des personnes de cette zone d’habitations, la
municipalité a mis le Conseil Général de l’Hérault devant ses

A l’initiative de la commission, une réunion d’information et de
propositions s’est tenue salle du 3 ème âge le jeudi 7 août en
présence des habitants concernés.
La commission a ensuite informé le conseil municipal de ses
conclusions et ce dernier a pris sa décision en tenant compte
des remarques effectuées.
Aujourd’hui, le 2ème volet des projets est la circulation et le
stationnement dans le village. Une première réunion s’est
tenue le 21 novembre avec les deux élus qui suivent ce
dossier. La population sera également consultée pour lui
permettre de donner son avis. Les travaux de réflexion
devraient s’étaler sur plusieurs mois.
Le but de cette commission est que le plus grand nombre de
personnes puisse s’exprimer sachant que le conseil municipal
élu au suffrage universel est seul habilité à prendre une
décision.

Vie Scolaire :
École des Mûriers :

Lors du conseil d’école du 14 novembre, l’équipe enseignante a
présenté les divers projets pédagogiques en cours. Les
diverses manifestations (spectacle, goûter et marché de
Noël) permettent aux écoliers de finir l’année 2014
agréablement.
Les activités proposées par l’ALP (Activités et Loisirs
Périscolaires) et l’étude assurée par Madame DOMERGUE
semblent donner satisfaction à tous.
Le restaurant scolaire :
Le contrat de la restauration collective avec l’Occitane de
restauration (qui est une société d’économie mixte donc sous
initiative des collectivités publiques) a été passé pour une
durée de trois ans à compter du 6 novembre 2013. Ce choix a
été fait en fonction de critères objectifs par rapport aux
candidats en présence lors de l’appel d’offres, à savoir :
- Produits frais (fruits et légumes issus des productions des
coopérateurs de Bédarieux) dont 20 % de produits biologiques
par mois sur l’ensemble des fournitures de repas, - Respect
des circuits courts et de repas confectionnés dans la cuisine
centrale de Béziers,
- Suivi diététique et respect d’une démarche de qualité.
Bien entendu, les produits proposés sont différents des
produits en semi-conserve à forte teneur en sel, les repas en
liaison froide permettant une conservation des repas préparés
sans conservateur ni adjuvant. Ce choix a été guidé pour
respecter la santé des enfants et pour les inciter à manger
différemment.
Courant 2015, des travaux d’agrandissement du restaurant
seront réalisés afin d’améliorer le confort des enfants
accueillis à l’ALP.

Athlétic Club d'Alignan :

école de foot, saison
2014-2015.
Depuis la rentrée de septembre, parmi leurs différents
projets, les dirigeants de l’AC Alignanais ont acté de
développer et structurer l’école de football du club. Le
premier bilan est très satisfaisant, puisque l’école compte à ce
jour 70 enfants entre 5 et 13 ans licenciés pour la saison
2014-2015, dont 10 féminines. Cet effectif permet de
participer aux différents plateaux proposés par les clubs
environnants et d’en organiser régulièrement pour l’ensemble
des catégories sur le stade d’Alignan. Sous la responsabilité
de Patrick Molling, l’encadrement et l’entrainement sont
assurés par 10 éducateurs,le mercredi et le vendredi en fin
d’après midi.
Afin d’offrir un
encadrement de
qualité,
l’ensemble des
éducateurs suit
actuellement et
tout au long de la
saison, un cursus
de formation
dispensé par le
district de
l’Hérault de football, avec pour objectif attendu "Des jeunes
qui progressent tout en prenant beaucoup de plaisir ".

A noter que depuis peu, une section « baby-foot » d’initiation
pour les tout petits de 4 ans a vu le jour et accueille 10
footballeurs en herbe. Il est possible de suivre les exploits de
tous ces jeunes Alignanais, et du club sur le site internet du
club http://ac-alignan.footeo.com/
Les dirigeants de l’ACA remercient tous ceux qui œuvrent
pour la réussite des projets du club, les bénévoles, les
partenaires, les parents qui accompagnent les jeunes et la
municipalité d’Alignan-du-Vent.
Contacts : Patrick Molling 06 18 23 09 95 – Denis Targat
06 07 17 86 42
Jeunesse :
L’Association des Jeunes
Alignanais (AJA), président
Hugues MARIE, propose
différentes activités et souhaite dynamiser cette catégorie
de population.
Le service Enfance-jeunesse « Anima Thongue » continue à
organiser des sorties, loisirs et stages pour nos jeunes. Tous
les renseignements sont disponibles sur la documentation en
mairie ou téléphone 04 67 24 07 89.
Festivités :
Depuis octobre, les lotos animent les dimanches après-midi à
la salle des fêtes.
Reprise des activités du 3ème âge par l'association
"Nouvelle Vague" qui propose des après-midi dansants et
repas. Président M Jean-MarieTOMAS.
Les animations de la fête du 11 Novembre ont été
appréciées par la population.
Téléthon 2014 :
Des bénévoles se sont
retrouvés tout le mois
de novembre, en
atelier, pour préparer
les 1000 silhouettes
proposées à la vente
les 6 et 7 décembre
2014.
Résultats : 3352 €,
collectés par les
bénévoles, ont été reversés au Téléthon.
Noël à l’école des Mûriers :
Vendredi 12 décembre, Marché de Noël
Jeudi 18 décembre, Repas de Noël
Vendredi 19 décembre Arbre de Noël et spectacle,

A retenir :

Un goûter – un jouet : organisé par Bonheur d'Enfants le
29 décembre 2014.
Réveillon de la Saint-Sylvestre : proposé par l’Entente
Associative Alignanaise (06 75 79 20 86/06 07 43 27 88).
Vœux de la Municipalité : vendredi 9 janvier 2015 à la salle
des fêtes.
Repas des Aînés : samedi 21 février 2015 à la salle des
fêtes.
Carnaval : samedi 28 février 2015.
Repas de la Ligue contre le cancer : samedi 7 mars 2015.
Foire de printemps :

dimanche 12 avril 2015.

Rappel info:

ETAT CIVIL : (depuis juillet 2014)

Vie Associative :
Un forum des associations s'est déroulé le 6 septembre 2014, il a
permis aux associations de présenter leurs activités.

Naissances :

Léo, Louis, Jules MARRAGOU
Nathan, Etan, Michel PEZET
SICTOM :
Ruben, Michel, Pierre GRAETZER
Chaque 2 mois, une demi-journée de permanence est assurée par du
Léiyna, Elise, Marie-Françoise
personnel qui peut régler vos problèmes de collecte d'ordures
EL OUAFI SABATIER
ménagères. Prochaines permanences les 18 février (9h à 12h) et 27
Océane,
Lorette,
Sylvie
VIMBERT
avril 2015 (14h à 17h).
Giulia, Valérie, Sandra CAMACHO
Yassin BRIERE
Compétences du CCAS :
Le Centre Communal d'Action Sociale a pour but d'aider les personnes Erwan CAROFF-SANCHEZ
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 lundis 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!

- Respectez les plantations dans les jardinières municipales,
- Ramassez les déjections de vos chiens,
- Laissez libre les trottoirs pour la circulation des piétons et des
enfants,
- Respectez le stationnement et optimisez les places.
- Lundi 23 et mardi 24 février 2015 de 8h30 à 12h et de 13h à
15h30 : Distribution des sacs poubelle à la salle des fêtes.

Mariages :

Bérengère DUFEZ et Christophe BENITEZ
Laëtitia GRAU et Francisco PEREZ
Aurélie SAGNES et Tony FLAMANT
Décès :

Roseline FERRET épouse DELRAN
Jeanne FERNANDEZ épouse PRIVAT
Micheline COUCHOT épouse LEBRARD
Richard PIOTROWSKI
Gérard HERRMANN (chevalier de la Légion d'Honneur)
Emmanuel THOMAS
Isabel MARTIN épouse CORTIJOS
Alain LEFEVRE
François BIROS
Benjamin AUGUSTYNIAK
Joseph HERRERO
Georges SABATIER
René CAPON
Jean DURAND
Alice BEZES veuve BOULADE
Daniel HACHOTTE
Denis PALUMBO

Relais d'Aides Maternelles :(RAM)
Adresses utiles :
Une permanence, assurée par Mme Aurélie CEBE a lieu le 4ème
CAF de Béziers
mercredi de chaque mois au centre socioculturel. N'hésitez pas à vous
Place Général de Gaulle 34500 BEZIERS
renseigner à la mairie ou aurelie.cebe@framps909.fr
Tél : 08 10 25 34 80 ou http://www.caf.fr
Le Département de l’Hérault (Conseil Général)
Recherche contre le cancer :
Direction Départementale de la Solidarité Thongue/Libron
La collecte en mairie de téléphones portables, cartouches d'encre,
07 Rue Joseph Fabre 34500 BEZIERS
radiographies argentiques continue, merci pour vos dépôts.
Tél : 04 67 30 94 80 Fax : 04 67 30 94 94
Listes électorales :
Dans le cadre des prochaines élections départementales qui se
dérouleront les 22 mars et 29 mars 2015, il est rappelé que pour
s’inscrire en tant qu’électeur, il est obligatoire de se rendre à la
mairie jusqu’au mercredi 31 décembre.
Renseignements pour les formalités à remplir : 04 67 24 91 12.

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

