Infos... En bref...
Alignan-du-Vent (juin 2016)
Budget 2016 : La commune d’Alignan-du-Vent pour l’année 2016 n’augmentera pas les

taux d’imposition des taxes d’habitation et foncières, stabilité qui se pérennise depuis 2001.
Cette situation fiscale n’empêchera pas la commune de réaliser les investissements nécessaires aux besoins de la
population.
* Budget principal : Ainsi les travaux de rénovation du centre du village continueront : aménagement d’un parking
rue des Aires ; rue de la gaieté et impasse des clairons : dissimulation des réseaux électricité,
télécommunications, éclairage public rue de l’Armistice. L’aménagement de la route de Margon devrait démarrer au
mois d’octobre 2016 sous maîtrise d’ouvrage départementale.
La section d’investissement est équilibrée pour un montant de 632 596,00 €.
La maîtrise de l’endettement de la Commune, la part élevée des ressources propres ainsi que les subventions des
partenaires communaux (Département, Région et État) permettent de maintenir un investissement communal
élevé.
En ce qui concerne la section de fonctionnement, malgré la baisse de la dotation générale de fonctionnement, les
postes budgétaires principaux sont maintenus pour assurer un service public de qualité.
La section de fonctionnement est équilibrée pour un montant de 1 276 841,00 €.
* Budget annexe de l’assainissement : les investissements obligatoires seront réalisés pour le bon
fonctionnement du réseau des eaux usées : réhabilitation des réseaux de la rue de la Guissaume et des Aires. Ces
travaux sont subventionnés par l’Agence de l’Eau et le Département de l’Hérault, un emprunt sera souscrit pour
assurer l’équilibre de l’opération.
La section d’investissement est équilibrée pour un montant de 343 174,00 €.
La section de fonctionnement est équilibrée pour un montant de 122 124,00 €.

Les travaux réalisés :


Retour à une circulation plus facile dans le
village grâce à l'achèvement des travaux : rue
de la Guissaume, rue des aires et aménagement
du parking Segonzac.

Les travaux à venir :










Préparation pour ouverture du camping et de la
piscine (ouverture de la piscine dès le 20 juin
jusqu'au 05 juillet 2016 pour les scolaires).



Après l'été, aménagement dans un premier
temps de l'entrée du village Route de MargonBrescou afin de sécuriser la circulation
piétonne et
routière.
L'entrée route de
Roujan devrait être
réalisée à la suite.
La réfection du
grillage autour du
terrain de sport est nécessaire et une demande
de subvention a été effectuée pour réaliser ce
projet (27 000 €).
Des travaux d'entretien et de réparation à la
salle des Fêtes sont prévus.

Le concours des " façades fleuries "est
École des Mûriers :
reconduit cette année, encore, pour les
Après les attentats et selon les directives de
circulades. Les habitants des rues concernées
l’Éducation Nationale, le plan de sauvegarde a été établi
recevront par courrier des informations plus
et testé par l’équipe enseignante.
précises. D'autre part, les jardinières ont été

Des activités pédagogiques, une classe de
fleuries pour l'été 2016 par des membres
découverte en Lozère et des rencontres
bénévoles de la commission "Cadre de vie" et de
sportives (course de printemps, rallye
l'équipe technique. A tout moment, vous pouvez
historique) se sont succédé au cours des
nous rejoindre pour participer à
trimestres de 2016.
l'embellissement du village.

Festivités :

Le soleil était au rendez-vous pour notre foire de
printemps le 10 avril. Au programme de notre marché
des 5 sens : 40 exposants et commerçants, videgreniers attrayant et restauration assurée entre autre
par la nouvelle association dynamique « Lou Pouli
Classes maternelles lors d'une sortie à la mini-ferme de
d'Alignan».
Cessenon

Samedi 18 juin : concert gratuit de l'école
L'année scolaire 2015-2016 se finira par la prestation
intercommunale de musique de Servian.
de la chorale, le mardi 21 juin et la kermesse le

Mardi 21 juin : Chorale de l' école.
vendredi 1er juillet.

Jeudi 23 juin : Les Amis d'Alignan 18h,
conférence et bulletin n°9.
Bibliothèque municipale :

Vendredi 24 juin : Fête des 80 ans de la
Avenue Foch, près de l'école des Mûriers, la
cave coopérative associée à la Ligue contre
bibliothèque municipale propose un grand choix de
le Cancer (soirée à la cave), le matin Balade
livres, enrichi par la bibliothèque du département. Les
vigneronne.
4 bénévoles assurent une permanence les lundis de

Vendredi 1er juillet : Kermesse de l' école.
15h30 à 17h30, mercredis de 10h à 12h et jeudis de

Mercredi 13 juillet : Passage du Tour de
16h30 à 18h30
France, avec sortie du Pouli, repas des
Attention : Fermeture estivale du samedi 6 août inclus
Vétérans et feu d'artifice.
au dimanche 28 août 2016. Réouverture le lundi 29 août

Du samedi 23 au mardi 26 juillet : Fête
2016.
locale organisée par l' EAA.

En juillet et août : traditionnelles
brasucades des vendredis soirs (place de la
L'Association du Pouli
Liberté) et divers concours de pétanque.
revit :

3 septembre : Forum des associations.
Une poignée de bénévoles lui

17 et 18 septembre : Journées du
a redonné vie. Des sorties de
patrimoine.
notre Animal Totémique sont

23 octobre : Kermesse des Amis de St
prévues (se renseigner).
Martin.
Appel mairie : 04 67 24 91 12

Fête votive du 11 novembre.

3 et 4 décembre : Téléthon.
Courriel : mairie.alignanduvent@orange.fr
Notez ces dates....

ETAT CIVIL : (depuis fin 2015)
Naissances :
GIRAULT Abygaëlle, Catherine, Jennifer (fin 2015)
TOMAS Nino, Lionel
DELMAS Léane, Annie, Martine
MESLIN Paul, Marc, Michel
BAGAN Alexis
TRONCHET Manon
GUTTIEREZ Mélina, Patricia
BAGAN Thiago, Olivier, Ludwig
Mariages :
LEFEBVRE Béatrice et LEGOUY
Véronique
SUBITANI Nadienka et VIDAL
Régis
DURON Aurélie et FOURIT Nicolas

Décès :
DIAZ Colette (fin 2015)
GALINDO Veuve ALAZARD Aurore
RONDEAUX épouse CLAUDIC
Colette
BEZES Yvon
ANDRES Veuve TOURNIE
Bernadette
REVUELTA veuve THOMAS Josy
ACCARIES Raymond
LLIBERIA veuve CHAUCHARD Joséphine
MATEILLE Jean-Pierre
VENTOSA Simone
GUILLERME Patrick
BOYER Jeanne
BRUN Josée-Marie
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