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La fin de l’année 2020 et le passage à l’année 2021 me 
donne l’opportunité de dresser un premier bilan après 
sept mois de mandat et de vous présenter nos projets 
pour les années à venir.
La situation financière très dégradée que nous avons 
découverte à notre arrivée nous a contraints à prendre 
des décisions difficiles mais nécessaires pour retrou-
ver un équilibre budgétaire le plus rapidement pos-
sible. Dès le mois de septembre, j’ai été convoquée à 
la sous-préfecture de Béziers afin de rendre compte 
à Monsieur le Sous-Préfet des mesures prises en ce 
sens. En effet, la précédente municipalité avait caché 
à la population que notre commune était en alerte 
depuis 2018 et donc sous surveillance des services de 
l’État. Je lui ai fait part de ma décision de mettre fin 
aux contrats de neuf membres du personnel afin de 
diminuer la masse salariale qui représentait 56% du 
budget de fonctionnement tandis que la moyenne 
départementale est à 43%. J’ai également arrêté plu-
sieurs contrats de prestations de services qui pouvaient 
être assurés par les services communaux. 

J’ai donc beaucoup sollicité le personnel communal 
en poste afin d’assurer davantage de services à la po-
pulation avec un effectif réduit dans un contexte sani-
taire difficile qui a augmenté le travail des agents. Je 
tiens ici à souligner leur investissement et à les remer-
cier de leur engagement.
D’autre part, nous avons dû régler les nombreuses pro-
cédures juridiques engagées par mon prédécesseur et 
perdues par la commune.
Enfin, le contrôle qu’opère à ma demande la chambre 
régionale des comptes devrait nous permettre de 
comprendre comment la Commune en est arrivée à 
cette situation financière déplorable et nous aidera à 
trouver des solutions pour en sortir.
Dans le même temps, nous avons dû effectuer en ur-
gence de nombreux travaux que l’ancienne munici-
palité reportait régulièrement  : l’évacuation des eaux 
pluviales de la cour de l’école maternelle, de la rue 
de la Voie Ferrée, l’aménagement du parking devant 
le centre de tri de la poste, la réparation du toit de la 
chapelle de Notre Dame de Nazareth, l’accès au Che-
min des Guitardes, le passage à gué du chemin des 
Touloubres, le remplacement des bornes électriques 
du marché que l’État nous aide à financer à 80% par 
le biais du Plan France Relance.
Le travail d’entretien et de réhabilitation de nos rues, 
de nos places, de nos chemins, de nos bâtiments, du 
Jardin de la Mairie est immense et nous devrons bien 
sûr le planifier sur plusieurs années. Comme vous, nous 
sommes impatients de redonner à Saint-Chinian son 
image prestigieuse mais nous sommes contraints par 
nos moyens budgétaires.
Heureusement, l’État, la Région et le Département 
nous font régulièrement part de leur soutien. Nous 
avons sollicité la Région pour intégrer le programme 
Bourg Centre et l’État pour le programme Petites Villes 

de Demain qui s’adressent aux communes centres de 
polarité et qui nous permettront d’obtenir des finance-
ments pour nos projets.
Dès le premier semestre de l’année 2021, la passerelle 
des Abattoirs sera mise en place, financée à 50% par 
l’État, 15% par le Département et 15% par la Région. 
Les études et l’aménagement de la future maison des 
associations et de la Maison de Santé pluri-profes-
sionnelle seront lancés. L’achat d’un terrain derrière le 
stade pour la création d’un parcours de santé est éga-
lement prévu. Le jardin de la Mairie retrouvera peu à 
peu son charme d’antan. Avec l’aide des services dé-
partementaux, les études pour la réfection de la D612 
s’étendront tout au long de l’année avec la mise en 
place de réunions publiques pour un travail en concer-
tation avec la population. Les travaux débuteront en 
2022 et seront répartis en deux phases  : la chaussée 
et les trottoirs de la Grand’Rue et de la Route de Saint-
Pons  ; puis, les trottoirs de l’avenue de Béziers seront 
enfin aménagés.
Tous ces projets n’ont qu’un seul objectif  : répondre 
aux besoins des habitants de la Commune en pré-
servant notre sécurité, notre identité, notre lien social. 
Mon équipe et moi-même nous nous y employons.
Après l’année 2020 et la crise sanitaire qui nous fait 
craindre pour notre santé, celle de nos proches et qui a 
mis à rude épreuve notre économie, nous devons tirer 
les expériences de ces moments difficiles et reprendre 
espoir en l’avenir.
 Mon équipe, les employés municipaux et moi-même 
vous souhaitons une très belle année 2021. Puis-
sions-nous tous ensemble continuer sur cette belle 
voie de l’échange, de la confiance et du succès partagé.

Mme Catherine COMBES,
Maire de Saint-Chinian

SAINT-CHINIAN

04 67 38 14 24Route de Saint Pons - 34360 SAINT-CHINIAN

Du lundi au jeudi :  9h - 12h30 et 14h30 - 19h30
Vendredi et samedi :  9h - 19h30 sans interruption
Ouvert le dimanche :  9h - 12h30

Mot du mair e

Jean-Marie Rimbert
Vigneron

V i n s  d e  M o n t a g n e  d e s  S c h i s t e s
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SÉCURITÉ

VOIRIE

Le long de la maison de retraite les visi-
teurs et les habitants du quartier pour-
ront marcher en sécurité derrière les 
nouveaux potelets. 
Ceux-ci viennent remplacer les blocs 
de rocher qui interdisaient le stationne-
ment des véhicules mais empêchaient 
également la circulation des piétons en 
bord de voirie. 
Partout en ville le mobilier urbain adap-
té doit venir remplacer progressivement 
les aménagements provisoires.

Depuis de nombreuses années, les 
bornes électriques du marché sur les-
quelles se branchent les commerçants 
ne répondaient plus aux normes de sé-
curité requises pour ce type d’équipe-
ment et représentaient un danger pour 
les utilisateurs et pour les enfants qui 
auraient pu être tentés d’y toucher. 
Les représentants des marchands non 
sédentaires reçus en mairie dès le mois 
de juin nous ont demandé, à juste titre, 
leur changement le plus rapidement 
possible. 

Nous avons recherché les financements 
possibles pour cet équipement dont le 
montant s’élève à 36 568 €. 
Monsieur le Préfet de la Région Occi-
tanie sur proposition de Monsieur le 
Préfet de l’Hérault a retenu notre projet 
dans le cadre du plan France Relance 
au titre de la Dotation de Soutien à l’In-
vestissement Public Local et a décidé 
de nous attribuer une subvention de 
29 270 € soit 80% du montant H.T.

Ce sont 36 km de chemins ruraux et 
17 km de chemins communaux, soit 53 
km au total, que la mairie doit entrete-
nir.

L’état des lieux est catastrophique. 
Les services techniques se sont mis à la 
tâche : 
• Reconstitution des parties roulables
• Réfection des ouvrages hydrau-

liques avec busages
• Curage des fossés,
• Rigoles coupe-eau

Les vestiaires de l’ancien stade de foot-
ball affectés aujourd’hui au tri postal et 
au Vélo club viennent d’être pourvus 
d’un système drainant contigu à la fa-
çade côté route de Salabert. 
Un problème majeur lors des orages est 
ainsi réglé. 
De plus le stationnement en est élargi 
et les piétons sécurisés, dans l’attente 
de l’aménagement complet des revête-
ments avec la voie départementale.

Le trafic toujours croissant dans nos 
rues nécessite une gestion rigoureuse 
de la circulation.

L’ensemble de la signalisation du vil-
lage est en train d’être repensé. 
Elle sera installée au moment des tra-
vaux de réfection de la RD612.
Des aménagements sont prévus route 

d’Assignan pour réglementer le sta-
tionnement de 8 h à 13 h les jeudis et 
dimanches jours de marché
• Un stop sera installé au bout de la 

rue Saint Laurent côté cave coopé-
rative

• L’accès à la maison de retraite sera 
sécurisé par la mise en place d’un 
sens unique

En ville, les rues et places publiques 
ne sont pas en meilleur état. 
Pour elles la réfection des structures de 
chaussées, dont le coût pour la com-
mune est élevé, est planifiée et budgé-
tisée. 

Les grosses réparations de colmatage 
des points les plus urgents sont faites 
par enrobé à froid dans l’attente de la 
réalisation de corps de chaussée neufs.

GRAND PROJET CENTRE COMMUNE

PROJET RD 612 : TRAVERSÉE DU VILLAGE

Un projet urbain ambitieux mais in-
dispensable est en cours d’élaboration. 
Les architectes du C.A.U.E. (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’En-
vironnement) de Montpellier ont été 
sollicités pour leur aide en matière 
d’aménagements du cœur de village : 
le jardin de la mairie mais également 
les bâtiments communaux voisins ainsi 

que les places et la voirie doivent être 
étudiés dans une approche globale du 
site.
Cet ensemble communal aura pour 
vocation d’accueillir les associations 
locales et les professionnels de santé, 
dans un cadre attractif, tout en préser-
vant l’identité des lieux.

La traversée de Saint-Chinian par la 
RD612 va être rénovée dans sa totalité. 
Cette opération est de grande enver-
gure. 
Les études complexes aujourd’hui com-
mencées par les services techniques du 
département se poursuivront en 2021 
et permettront la réalisation des tra-

vaux l’année suivante. 
La commune a la charge des opérations 
concernant les réseaux secs et humides 
qui doivent être mis en conformité ainsi 
que les aménagements des trottoirs et 
stationnements. 
Là encore l’évaluation des travaux né-
cessaires est en cours en concertation 

avec le SIVOM, la SAUR et Hérault En-
ergie. 
Il convient ici de réussir la sécurisation 
pour tous les usagers de la voie, piétons 
et véhicules ainsi qu’une qualité envi-
ronnementale, notamment par l’effa-
cement des réseaux aériens.

Travaux & projets
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SALUBRITÉ PUBLIQUE

ENVIRONNEMENT

La tournée des balayeuses sur l’en-
semble de la voirie urbaine a été l’objet 
d’un plan de sectorisation en rotation 
une semaine sur trois : 
• Secteur 1, rive gauche et autour de 

l’avenue de Villespassans rive droite 
• Secteur 2, côté Est (autour de l’ave-

nue R. Bayou) 
• Secteur 3, côté Ouest (autour de la 

rue des jardins) 

Le centre ville et les grands axes, eux, 
sont effectués toutes les semaines.

Les cache-conteneurs sont en cours 
de fabrication et seront bientôt instal-
lés grâce à la coordination de la com-
mune avec les services techniques de 
Sud-Hérault.

Le moulin à vent du rocher, emblème de Saint-Chinian 
de par sa situation et point de départ du parcours touris-
tique des Guitardes est équipé d’un éclairage LED pro-
grammable soulignant le bâti de pierre et les ailes. 
C’est ici l’occasion de remercier l’équipe des «  meu-
niers  » de Richesses du saint-chinianais qui en assure 
aux beaux jours la visite et rend ainsi vie à son histoire. 
Le site en cours d’aménagement doit encore gagner 
en attractivité tout en conservant son aspect naturel et 
sauvage si caractéristique de l’éperon rocheux de Saint-
Chinian.

PATRIMOINE
L’église paroissiale présente de 
graves désordres dans l’étanchéité 
qui mettent en péril les trésors reli-
gieux et patrimoniaux qu’elle abrite. 
Le diagnostic de la toiture vient 
d’être réalisé. Les points critiques 
vont être traités en urgence.
Un dossier de demande de protec-
tion de l’église au titre des monu-
ments historiques est en cours d’éla-
boration et bénéficie du classement 
des orgues.

Les volets à persiennes du premier étage de la mairie ont retrouvé leur place 
après traitement et peinture. Ils sont les fragiles témoins de la longue histoire de 
la maison commune. Bientôt les volets du rez-de-jardin eux aussi rafraîchis  
ainsi que le nouvel éclairage de la façade redonneront au bâtiment son lustre 
d’antan.
En 1854 le premier maire de Saint-Chinian à s’y installer Adolphe Arnaud écrivait : 
« Ce bâtiment est la plus belle habitation de la ville et probablement de l’arron-
dissement. Il n’y a pas dix préfectures en France qui puissent lui être comparées. »

Agent Général d’Assurance
Assurances Professionnelles et Privées - Santé - Placements

N°ORIAS: 14003656 | Site internet: www.orias.fr | ACPR : 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09

7 Avenue Charles Trenet
34360 SAINT-CHINIAN

04 67 38 27 55
vicent.st-chinian@allianz.fr

Brice VICENT Directrice de la publication : 
Catherine COMBES 
Mairie de St Chinian - 04 67 38 28 28
Conception : interFACE
34440 COLOMBIERS - 04 67 28 32 25
Impression : imprimerie spéciale de l’éditeur
Crédit photos : OAZAR

CCASVILLAGE DES OURSONS
La commune de Saint-Chinian a mis en 
place le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS).

Il a pour mission de lutter contre l’exclusion, 
d’accompagner les personnes âgées, les 
personnes isolées, de coordonner l’action 
sociale de la commune.
Madame le Maire en est la Présidente et le 
conseil d’administration est composé d’élus 
et de personnes compétentes dans le do-
maine social.

Les actions :
Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons 
souhaité dans un premier temps repérer les 
personnes les plus fragiles et isolées. 
À cet effet, nous vous avons demandé de 
vous faire connaître auprès des services mu-
nicipaux.
Nous espérons mettre en place prochaine-
ment un service d’écoute et de présence au-
près des personnes qui le souhaiteront.
Nous travaillons évidemment en étroite 
collaboration avec les différents services so-
ciaux du département, les responsables des 
restos du cœur, et différentes associations.

Si besoin, il faut appeler : 
04 67 38 28 28 (secrétariat de la mairie)
06 40 63 91 61 (médiathèque)

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le village 
des oursons s’est installé au cloître.
Dans la salle du cloître, sous l’œil bienveillant du Père 
Noël une jolie population en peluche s’est affairée dans 
un décor féerique qui a accueilli petits et grands venus 
apprécier cette ambiance chaleureuse symbolisant avec 
beaucoup de goût la magie de Noël.
C’est Julie et Corinne qui ont imaginé et créé cette ma-
gnifique décoration.
Elles ont fouillé les caves et les greniers, elles ont dessiné, 
cloué, scié, peint et illuminé le tout pour faire une véri-
table œuvre d’art avec un budget dérisoire.
Un grand merci aux deux cheffes décoratrices du conseil 
municipal et à leurs familles qui ont apporté leur aide et 
leur soutien.
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Une école Emile
Quand on entend des élèves d’une école maternelle entonner une comptine en anglais, ils 
s’éveillent à la diversité des langues et quand ce sont ceux de Saint-Chinian, ils le font avec Yvette 
Jackson, assistante américaine et leurs enseignantes, au sein d’une démarche EMILE (Enseigne-
ment d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère). Au cours de la journée, la classe est 
rythmée par des échanges en anglais dans toutes les disciplines.

Nos élèves ont la grande chance de profiter d’un apport spécifique en anglais dans le cadre d’un 
dispositif qui prévoit l’enseignement de tout ou partie d’une discipline en langue vivante étran-
gère. 
L’objectif est de permettre aux élèves d’acquérir des compétences linguistiques proches de celles 
dont disposent les natifs. 
Ce projet mis en place depuis le mois de septembre, est piloté par madame Belrepayre, Inspec-
trice de l’Éducation Nationale en mobilisant des ressources telles :

• Qu’une assistante étrangère pour aider à la conduite d’atelier le mardi
• Qu’une équipe encadrante constituée de membres du Pôle expertise LV34 et de la circons-

cription de Béziers Nord

Madame le maire, Catherine Combes, a réaffirmé son soutien envers l’école au travers de ce dis-
positif en mettant à la disposition de l’équipe enseignante tous les moyens disponibles.

Scolair e

Depuis le 11 janvier, la réservation et le paiement en ligne des repas et 
de la garderie du soir est possible via le portail ARG FAMILLE. 

Ce logiciel permet une connexion depuis un PC, une tablette ou un smartphone. 
Chaque famille dispose d’une application mobile sécurisée et d’un portail web. 
Les parents peuvent ainsi gérer eux-mêmes leur planning de réservations, suivre 
leurs factures et leurs règlements. Le paiement s’effectue en ligne avec le système 
PayFip. Il est accessible 24h/24h et 7j /7j.

Procédure : 
• Les enfants doivent être inscrits le mardi avant 8 h 30 pour la semaine sui-

vante
• Le paiement se fait au moment de la réservation par carte bancaire
• La facture correspondante est automatiquement générée et disponible sur le 

portail pour impression ou téléchargement en fin de mois

Toute réservation peut être annulée le jour-même avant 9h par téléphone au 
04 67 38 28 23 ; elle est ainsi créditée dans une cagnotte qui pourra être utilisée 
ultérieurement.

La réservation et le paiement au Service Périscolaire de la Mairie restent possible 
durant les horaires d’ouverture suivants :

Lundi : 13 h 30 à 17 h
Mardi : 13 h 30 à 17 h
Jeudi : 13 h 30 à 17 h
Vendredi : 13 h 30 à 17 h

Les tickets format papier ne sont plus acceptés.

Les élèves qui fréquentent l’école élémentaire et l’école maternelle de Saint-
Chinian bénéficient du service de restauration de la cantine du collège Jean Jau-
rès qui assure également la production des repas pour les communes de Cesse-
non, Cébazan et Roquebrun.
Cependant, pour faire face à l’augmentation des effectifs les services départemen-
taux ont exigé la mise à disposition d’un agent de la commune de Saint-Chinian 
à la cantine du collège. 
Les communes de Cessenon, Cébazan et Roquebrun ayant accepté de participer 
au financement du poste de cet agent, la municipalité a décidé de ne pas aug-
menter le prix du repas afin de ne pas grever davantage le budget des familles 
déjà fragilisé par la crise économique que nous traversons.

Cette année, la crise sanitaire et le plan vigipirate renforcé ont bousculé les fêtes 
de fin d’année pour les deux écoles de la commune. Les élus, les enseignants et 
l’association des parents d’élèves ont toutefois œuvré en arrière-plan pour offrir 
un peu de magie aux écoliers.
 
Le matin du mardi 15 décembre, le Père Noël est venu rendre visite aux élèves 
de l’école maternelle qui ont reçu à tour de rôle des livres d’auteurs régionaux et 
qui ont pu prendre la pose à ses côtés pour la photo souvenir près du beau sapin 
de l’école redécoré pour l’occasion. L’après-midi, dans la bonne humeur, chaque 
classe a savouré le goûter de Noël offert par la municipalité.

Le vendredi 18 décembre, les élèves de l’école élémentaire ont eu la visite dans 
chaque classe d’un magicien. Cette intervention a été financée par la FCPE. 
Quelques élèves ont participé avec le magicien à ses tours de magie et ils se de-
mandent encore comment ils peuvent faire apparaître des pièces d’or des diffé-
rentes parties de leur corps ou comment trois colombes peuvent disparaître sous 
leurs yeux. L’après-midi, au moment de la récréation, les enfants ont eu la surprise 
de découvrir des cadeaux sous le sapin. 
Les cages de foot et les tapis voitures ornent la cour de récréation depuis la ren-
trée de janvier. Enfin, des sacs individuels pour le goûter avec les produits achetés 
chez des commerçants du village ont été distribués. L’excitation était bien pré-
sente et la joie aussi pour faire oublier un peu à tous cette période si compliquée.

A LA CANTINE

NOËL DES ECOLES

ÉCOLE MATERNELLE « LA NORIA »

L’école élémentaire Jean Moulin 
compte 146 élèves répartis en 6 
classes. 
L’équipe enseignante est stable 
depuis quelques années. 
4 agents municipaux interviennent sur 
l’école pour les services périscolaires et 
le ménage.
Dans le cadre du projet d’école, les en-
seignants mènent des projets seuls ou à 
plusieurs classes et peuvent faire appel 

à des intervenants extérieurs. 
Cette année, des séances de musique 
seront menées par l’intervenante de 
l’école de musique intercommunau-
taire et des sorties sur le patrimoine lo-
cal doivent avoir lieu avec le concours 
du service éducatif de la Communauté 
de Communes Sud Hérault. 
De la même façon, la classe des CE1 
écrira un livre avec une auteur et une 
illustratrice en partenariat avec Sud Hé-
rault.

L’association Etwas apportera aussi son 
aide pour des séances alliant l’art mo-
derne et le design pour aboutir à une 
exposition des réalisations des élèves et 
d’artistes.
Toutes les classes peuvent aussi mettre 
en œuvre des projets avec l’animatrice 
de la médiathèque Jules Verne. Certains 
enseignants choisissent de travailler au-
tour du prix des incorruptibles, d’autres 
partent davantage sur des projets BD 
ou théâtre.

Enfin, pour aider au financement des 
différents projets, l’école peut compter 
sur l’aide de l’association des parents 
d’élèves (FCPE), sur l’argent de la caisse 
des élèves (tombola, photos de classe…), 
sur les mairies dont les enfants sont sco-
larisés à l’école et sur la Communauté 
de Communes. Des parents aident aus-
si ponctuellement à l’encadrement des 
élèves lors des sorties scolaires ou des 
animations.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
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Cave de Saint-
Chinian

Les caves coopératives sont des mar-
queurs indélébiles de l’histoire du 
midi viticole. 
Créées dans la première partie du siècle 
dernier ces bâtiments forts de carac-
tère tiennent encore debout. Sur Saint-
Chinian c’est en 1937 que la commune 
ouvre les portes de sa propre coopéra-
tive. Monsieur Joseph Babeau comme 
premier Président et Monsieur Etienne 
propriétaire du Château la Dournie qui 
par solidarité est venu acheter des parts 
afin de lancer cette épopée.
Ces moteurs viticoles Languedociens 
ont pu durant trois décennies assou-
vir les besoins de consommation des 
français et de l’armée. Cette tendance 
connaîtra une baisse durant les années 
80. 
C’est dans cette mouvance que les vi-
ticulteurs et vignerons du saint-chinia-

nais ont pris la décision de monter en 
qualité et d’entrer dans le processus de 
l’appellation d’origine contrôlée (AOC).
Depuis ce passage en 1982 de l’AOP 
les terroirs si singuliers de ce territoire 
font vibrer les papilles de nombreux 
consommateurs. Les habitudes de 
consommation changent et tendent 
maintenant à consommer mieux et 
meilleur. 
Effectivement sur les marchés mon-
diaux du vin les nouveaux pays produc-
teurs concurrencent les acteurs histo-
riques français. Depuis les années 2000 
au travers de ce constat la cave ne 
produit que des bouteilles et doit sans 
cesse innover pour vendre ses vins sur 
les marchés mondiaux. Les vins primés, 
la norme ISO, le passage en HVE (haute 
valeur environnementale) sont le reflet 
du travail effectué.

Acteur historique de l’appellation, la Cave de Saint-Chinian est 
une vitrine notoire de la production viticole locale. 

Elle a notamment pour singularité d’associer vins et création 
comme en porte témoignage l’Art en Cave.

A présent la structure coopérative 
regroupe 100 adhérents pour 650 
hectares de vignoble, ce qui place 
la cave au premier rang des produc-
teurs de l’appellation. 

C’est en 2013 que l’Art en Cave a fait 
son apparition. 

Idée folle de transformer le site de 
production en lieu artistique. La cave 
avec l’appui de l’agence Karactère 
et du Département de l’Hérault dé-
veloppent ce concept et accueillent 
chaque année 2 artistes qui réalisent 
des fresques géantes sur les cuves 
intérieures. 

Les travées se transforment en véri-
table galerie d’art en accueillant tou-
jours plus de visiteurs. 

Cette année 2020 marque un tour-
nant dans l’histoire car les travaux 
d’aménagement du nouvel espace 
d’accueil viennent de se terminer. 
Malgré le contexte économique et 
sanitaire les coopérateurs croient en 
l’avenir de cette vieille dame qui fê-
tera en 2021 ses 84 ans.
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Associations

QUI SOMMES NOUS ?  
Association loi 1901 créée en 2017 sous 
l’impulsion de 9 bénévoles mélomanes 
POURQUOI ?
Promouvoir l’activité culturelle et artis-
tique de St Chinian 
COMMENT ? 
En programmant des spectacles vi-
vants dans les lieux patrimoniaux de 
notre commune, en y associant des ar-
tistes plasticiens. 
NOTRE AMBITION :
Faire découvrir au plus grand nombre 
une musique de qualité traversant les 
genres du classique au jazz en passant 
par les musiques du monde, mêlant 
des artistes de renommée internatio-
nale aux artistes de la région Occitanie. 

Créer un lieu de convivialité et de ren-
contres avec les musiciens autour d’un 
verre de vin du terroir. 
QUELQUES CHIFFRES : 
350 Adhérents
Une vingtaine de concerts chaque an-
née, dont 2 Festivals :  Festival MusiSc 
fin Juillet, Festival Jazz au Cloître début 
Septembre
3000 spectateurs, 40 communes tou-
chées de Montpellier à Perpignan. 

Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-
Chinian
1 Grand Rue
34360 Saint-Chinian
Tel : 07 81 34 22 57
E-mail : ancienneabbaye@gmail.com

INSTITUT DE L’ANCIENNE ABBAYE 
DE SAINT-CHINIAN

L’amicale des donneurs de sang béné-
voles du Saint-Chinianais est présidée 
par M. Roland Décor. 
Vice-président : Alonzo Espinosa
Trésorière : Christine Décor
Vice-trésorière : Marie Laure Borghi
Secrétaire : Jacky Vidal
Vice-secrétaire : Myriam Combes 
L’amicale compte plus de 20 membres actifs.
L’amicale est subventionnée par toutes 
les mairies  des communes suivantes  : 
Assignan, Babeau-Bouldoux, Cébazan, 

Prades/Vernazobres, Pierrerue, Saint-
Chinian, Saint-Jean de minervois, Villes-
passans et par le Conseil Départemental.
Ces subventions permettent de recevoir 
les donneurs en agrémentant les col-
lectes (crêpes, chocolats à pâques et à 
noël etc…). Celles-ci sont au nombre de 
5 par an. Elles comptent une moyenne 
de 100 donneurs par collecte « malgré 
la crise sanitaire ».  
Toutes les personnes de 18 à 70  ans 
peuvent donner. Merci à tous.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

25 ans au service du patrimoine local
Créée il y aura un quart de siècle en 2021, 
l’association Richesses du Saint-Chinia-
nais a été initiée par des passionnés des 
paysages Saint-Chinianais qui consta-
taient alors une lente dégradation des 
édifices en pierre sèche, et qui souhai-
taient du coup en inventorier les élé-
ments pour les sauvegarder, tout en 
s’attachant à mieux faire connaitre l’en-
semble des richesses locales, florales mi-
nérales et patrimoniales.

Dirigée par François Charras, puis par 
Monique Poux durant 15 ans, elle est au-
jourd’hui pilotée par Jean-Marc Bagnol. 
Durant ces 25 années elle a fédéré toute 
une génération de baby-boomers deve-
nus retraités, souvent fonctionnaires re-
venus au pays de leur enfance, rejoints 
au fil du temps par de nouveaux arri-
vants d’autres contrées de France, et de 
toute l’Europe (Pays-Bas, Royaume Uni), 

chacun ayant pris conscience de l’ex-
ceptionnelle qualité des sites qui com-
posent notre quotidien.
Les activités de l’association, toujours 
teintées de convivialité, sont nom-
breuses et le bilan est très dense : d’abord 
une activité régulière de l’équipe pierre 
sèche qui, depuis 2007, remonte vail-
lamment des murs et des capitelles 
sur la Guitarde ; puis des travaux de re-
cherche sur le patrimoine local qui ont 
donné lieu à la publication d’une di-
zaine d’ouvrages dans une collection de 
grande qualité : « Histoire et images de 
Saint-Chinian  »  ; enfin une action mul-
tiforme sur le terrain, avec des rénova-
tions ponctuelles (la croix du coq…), des 
mises en valeur de sites oubliés (l’ancien 
groupe scolaire, les métairies de Cam-
predon et Saint-Bauléry actuellement…), 
de nombreuses conférences (sur Saint-
Chinian autrefois, lors du centenaire de 

la Grande Guerre…), et un engagement 
solidaire sans faille, par exemple pour le 
Téléthon. 
C’est donc une association dynamique 
qui, forte de 80 bénévoles, met en valeur 
le riche patrimoine Saint-Chinianais, et 
réfléchit déjà à de nouveaux projets que 
vous pourrez mener avec nous en nous 
rejoignant !

RICHESSES DU SAINT-CHINIANAIS

LA TOUR DU ROCHER L’association La Tour du Rocher, organise tous les 
jeudis, salle du cloître, à partir de 13h 30, une partie 
de scrabble jouée en duplicate.
Venez découvrir cette nouvelle façon de jouer, ac-
cessible tous niveaux, même débutants. 
Nous alternons les parties normales avec des par-
ties commentées et des parties aidées, pour vous 
faire progresser plus rapidement.
Possibilité de participer gratuitement à quelques 
séances. 
Ensuite si vous souhaitez poursuivre l’aventure, la 
cotisation annuelle est fixée à 16 €.
N’hésitez pas à venir partager notre passion dans la 
convivialité. 
Pour tous renseignements : 06 77 98 35 62

VENT DU SUD
L’association VENT DU SUD a été créée en 2018 
entre joueurs passionnés et compte 15 joueurs. Le 
jeu auquel nous jouons est du Mahjong japonais 
dit RIICHI. 
Non pas le solitaire que l’on trouve sur internet mais 
un vrai jeu combinant la mécanique du Rami avec 
la réflexion du poker. Un jeu de stratégie, de ré-
flexion et de convivialité. 
Nous nous réunissons deux fois par mois à la Mé-
diathèque de Saint-Chinian. 
N’hésitez pas à nous contacter au 06 89 11 08 89, 
Lionel le président de l’association vous renseignera. 
A bientôt.
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WIC - LR
The Women’s International Club 
Languedoc-Roussillon
Club International des femmes du 
Languedoc-Roussillon

Ce club est une association à but non 
lucratif. 
Sa mission est de rassembler des 
femmes de toutes nationalités, de 
créer des liens d’amitié, de partager 
des activités et des loisirs.
Il existe depuis 22 ans et il n’a aucun 
but politique ou religieux.
Le français et l’anglais sont les deux 
langues officielles du Club.
La cotisation annuelle est de 30 euros 
et 15 euros pour une demi année.
L’assemblée générale se tient début 
septembre.

Les membres se rassemblent chaque 
1er jeudi du mois dans l’Abbatiale, 
soit pour une conférence ou une dé-
monstration, suivie d’un café ou d’un 
thé avec des gâteaux préparés par les 
membres.
Ces rencontres sont l’occasion de dis-
cuter et faire plus amplement connais-
sance. 

Nos activités comprennent un groupe 
d’art, des randonnées, du bridge, de 
la pétanque, un groupe de lecture, 
de l’artisanat et des conversations 
français/anglais, afin d’améliorer la 
connaissance de la langue française et 
de la langue anglaise. Les partenaires 
peuvent participer à certaines activités.

Chaque mois, certains membres se réu-
nissent pour partager un repas dans un 

restaurant, ou un thé dans l’après-midi, 
chez un membre qui reçoit.
 
Une fois par an, nous organisons 4 évè-
nements importants :
Début mars : la journée internationale 
des femmes où nous organisons des 
activités et partageons un repas
Début juin  : une vente de charité à 
l’Abbatiale. C’est l’occasion pour nos 
membres de vider leurs placards et de 
récolter une grande quantité d’argent 
qui est reversée intégralement à des 
associations telles que : 
le cancer, la maladie d’ Alzheimer, le 
Téléthon, les restos du cœur, 
le secours populaire, et bien d’autres.
 
Fin juin  : Nous organisons un pi-
que-nique où chaque membre ap-
porte un plat sucré ou salé.
Début décembre  : un dîner dansant 
dans un restaurant, pour fêter Noël.

Notre Comité se réunit une fois par 
mois et il est composé de : Une prési-
dente, une secrétaire, une trésorière, 
une secrétaire aux adhésions et deux 
assistantes au Comité 

D’autres membres coordonnent les 
groupes d’activités. Il y a également 
des voyages en autocar vers des lieux 
intéressants et un bulletin mensuel 
pour tenir les membres informés des 
activités en cours. 

Notre adresse électronique : 
info@wic-lr.com
Notre site web : 
www.wic-lr.com

Bénéficiant d’un riche patrimoine, 
Saint-Chinian a naturellement vu 
éclore de nombreuses associations qui 
se consacrent à l’entretien, à la restau-
ration, à la mise en valeur et à la décou-
verte de ce patrimoine.
Parmi celles-ci, les amis de Notre-
Dame de Nazareth, créée en mars 1977 
a l’agréable responsabilité d’embellir, 
animer et promouvoir la chapelle Notre 
Dame, qui couronne le roc du même 
nom et surplombe la plaine du Ver-
nazobres.
L’association compte 245 membres, ré-
sidant majoritairement à Saint-Chinian, 
mais aussi à Assignan, Babeau-Boul-
doux, Cébazan, Cessenon, Villespas-
sans ... qui chaque année peuvent par-
ticiper aux cérémonies organisées par 
la paroisse, mais ce sont aussi des ran-
donneurs, des visiteurs, des amoureux 

du calme et de la nature, attirés par 
la beauté du site et par le magnifique 
panorama que l’on peut découvrir du 
parvis de la chapelle ou du sommet du 
piton rocheux, en empruntant le che-
min de randonnée au départ de Saint-
Chinian.
Pendant la saison estivale, l’association 
propose des visites guidées gratuites 
(sur rendez-vous pris à l’Office de Tou-
risme) qui permettent de découvrir 
l’étonnante histoire de cette chapelle, 
dont l’origine remonte au neuvième 
siècle.
Hors saison des visites peuvent être 
organisées sur demande auprès de 
JC  Tronc  : 
06 88 18 27 39
jc.tronc27@gmail.com 
qui reçoit également les demandes 
d’adhésion à l’association. 

ASSOCIATION LES AMIS DE 
NOTRE-DAME DE NAZARETH

La savate boxe française fait partie des 
quelques sports qui ont été inventés en 
France. 
D’art martial français, lors de sa codifi-
cation il y a 150 ans, notre pratique est 
devenue sport de combat.
Au 19e siècle, la savate boxe française 
était essentiellement un moyen de se 
défendre contre les “Apaches”, bande 
de voyous sillonnant les rues de Paris à 
cette époque. 
De techniques de coup de pieds et de 
coup de poings enseignées de bouche 
à oreille pour la self-défense, elle est de-
venue sport de combat dont les coups 
les plus dangereux ont été interdits 
pour migrer vers la pratique sportive 
structurée que nous connaissons au-
jourd’hui.
Ce sport est exigeant tant physique-
ment que mentalement, il demande 
rigueur, discipline et application. 
Ce sport est pratiqué sous deux 
formes : 
• L’assaut, dont le but est de toucher 

son adversaire sur les cibles du 
corps autorisées mais dont la puis-
sance est proscrite 

• Le combat, dans lequel les coups 
sont portés et le hors-combat auto-
risé. Seuls les compétiteurs majeurs 
sont aptes à faire du combat.

L’apprentissage de cette discipline est 
donc fait sous la forme d’assaut, per-
mettant aux pratiquants mineurs et 
majeurs loisirs un apprentissage en 
toute sécurité puisque axé sur l’aspect 
stratégique de la confrontation.
En savate, on utilise plus sa tête que 
ses jambes. 

À l’entraînement, tout le monde peut 
travailler ensemble dans une très 
bonne ambiance. Il suffit juste parfois 
de passer la porte et d’essayer pour se 
faire son propre avis sur notre pratique.
Le “Savate Boxing Club Hérault”, club de 
savate boxe française de Saint-Chinian 
existe depuis plus de 10 ans. 
En 2018, la présidence du club a chan-
gé. Certains de nos membres ont com-
mencé à l’âge de 6 ans, âge à partir du-
quel nous prenons les enfants et sont 
aujourd’hui en cours adultes.  
Les cours sont dispensés pour les 
boxeurs loisirs mais également pour les 
compétiteurs par des entraîneurs di-
plômés d’état.
Depuis l’an dernier, le club comporte 
une nouvelle activité, la savate Forme. 
C’est une pratique de type fitness des 
mouvements de la savate boxe française 
mis en musique mais sans confronta-
tion. Nous avons tous les bénéfices de 
l’activité physique de la boxe   : coordi-
nation, endurance, souplesse mais sans 
se faire toucher.

ENTRAÎNEMENTS :
Enfants :
lundi de 19h00 à 20h00
vendredi de 18h00 à 19h00
adolescents et les adultes :
vendredi de 19h00 à 21h00 
La savate Forme : 
lundi de 20h00 à 21h00.  

RENSEIGNEMENTS :
Thierry Gauci, Président du club 
au 06 15 16 67 07.

SAVATE BOXING CLUB HERAULT

L’association « Un Fil à la Patch » créée 
il y a plus de quinze ans s’implique 
beaucoup au sein de la vie culturelle 
du village. 
Réunissant aussi bien des débutantes 
que des expertes en patchwork, den-
telle, tricots, broderie ou couture, les 
membres répondent toujours présents 
pour décorer le village ou pour des ma-
nifestations comme le téléthon. 
Les adhérentes se réunissent tous les 

mercredis et vendredis après-midi.
Enseigner ou simplement perpétuer 
un savoir-faire millénaire est leur seul 
crédo. 
L’exposition annuelle est prévue les 6, 
7, 8 et 9 mai 2021 à la salle de l’Abba-
tiale. 
L’association est ouverte à toutes et 
tous, pour tout renseignement : 
06 87 03 48 72 ou 06 24 80 20 53 

LE FIL A LA PATCH
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Depuis sa création en 2016 à Saint-
Chinian, l’association ETWAS porte et 
développe des projets de sensibilisation 
à l’art contemporain et au design, avec 
la volonté de démocratiser l’accès à l’art 
et à la culture en milieu rural. 
La démarche de l’association ETWAS a 
comme objectif de favoriser par des ex-
périences vécues la compréhension de 
l’art contemporain, du design et de la 
création artistique. 
ETWAS réalise des interventions de sen-
sibilisation à travers des ateliers de pra-
tique, des médiations et des expositions 
dans des établissements scolaires et au-
près de divers publics (familles, seniors, 
bénéficiaires du RSA, etc.). 
L’art n’a rien d’exclusif, chaque point 
de vue est précieux et témoigne de la 
diversité et de la beauté de l’humanité. 
L’art se propose comme une plateforme 
d’échanges et de rencontres du terri-
toire et de ses patrimoines. 
L’objectif des actions d’ETWAS est d’ac-

tiver le regard curieux et réflexif, et de 
cultiver et d’élargir les imaginaires à tra-
vers des expériences concrètes. Les ate-
liers pratiques permettent de donner 
forme à notre regard, de le vivre, et de le 
partager avec les autres. 
Nos actions sont construites autour de 
thématiques qui incluent les enjeux 
sociaux, culturels et environnementaux 
du territoire et proposent d’y porter 
un nouveau regard. Nos actions sont 
conçues, activées et conduites par des 
professionnels de l’art et de la culture 
(artistes-plasticiens, designers, guides 
conférenciers) qui apportent et par-
tagent une vision interdisciplinaire. Par 
exemple, l’action « Objets-Souvenirs », 
menée depuis deux ans sur quatre sites 
du territoire, était centrée sur l’insertion 
sociale de personnes en difficultés sous 
forme d’ateliers de pratique artistique 
autour d’objets représentatifs du patri-
moine culturel local. 
ETWAS travaille en ce moment sur une 

action qui s’adresse aux établissements 
scolaires, dont l’école élémentaire et le 
collège de Saint-Chinian, intitulée « Ob-
jets au Féminin ». Cette action, déployée 
à l’échelle du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles, questionne nos rapports à 
la féminité à partir d’un collier du néo-
lithique, issu de la collection du Musée 
de Lodève, à travers les pratiques du 
design et de l’art contemporain. Dans 
le cadre de cette action, les ateliers de 
pratique et des débats citoyens « Les 
mercredis culturels », destinés aux fa-
milles et aux seniors, se dérouleront à 
Saint-Chinian tout au long du mois de 
janvier 2021. ETWAS veut continuer à 
développer ses activités à Saint-Chinian 
et sur tout le Pays Haut-Languedoc et 
Vignobles pour faire de la culture une 
énergie d’avenir. 
Peter ULRICH, président d’ETWAS 
Pour plus d’informations sur ETWAS 
consultez notre site internet : 
www.associationetwas.fr

ETWAS

« La Boule du Vernazobres » est une as-
sociation centenaire. Ce jeu de boules 
est perpétré par un groupe « d’irréduc-
tibles ».
Dès les beaux jours du printemps, tous 
les soirs des joueurs se rassemblent 
pour démarrer des parties de ce jeu 
traditionnel sous les yeux de quelques 
Saint-Chinianais et des touristes, qui 
viennent se promener sur notre pro-
menade.
Ils assistent amusés à des échanges 
animés, mais conviviaux. Ils apprécient 
« l’esprit du sud ».

L’association organise un vide grenier 
et un marché nocturne dans le cadre 
des animations estivales du village.
Ce jeu de loisir est pratiqué dans une 
optique de plaisir, de divertissement et 
de partage.
L’association invite toutes les personnes 
intéressées à venir les rejoindre pour ces 
moments de détente en s’adressant 
à M. Garcia, président de l’association, 
tél.  : 06 98 12 46 48. Nous souhaitons 
qu’en 2021 un nouvel élan permette un 
renouvellement des effectifs afin que 
toutes ces animations perdurent.

LA BOULE DU VERNAZOBRES

Une année tronquée pour le vélo-club 
Saint-Chinianais.
L’année 2020 reste en demi-teinte 
pour le Vélo-Club Saint-Chinianais, 
nombre de manifestations prévues ont 
dû être annulées.
Avec un effectif de plus de 80 licen-
ciés, contre à peine une quinzaine il 
y a dix ans, l’association continue son 
évolution. L’école VTT, créée en 2011, 
comptait à peine 8 enfants, grâce à 
l’investissement des bénévoles et à la 
formation de 7 moniteurs internes au 
club, aujourd’hui, nous en accueillons 
une soixantaine. Une nouvelle section 
école route a été créée à la rentrée der-
nière, 2 nouveaux moniteurs y sont dé-
diés, un début assez calme, 3 licenciés, 
mais nous espérons que, comme pour 
l’école VTT, cette section va évoluer po-
sitivement, le vélo-club Saint-Chinia-
nais y travaille.
Afin d’attirer de nouveaux licenciés 
et de fidéliser ceux déjà inscrits, le vé-
lo-club Saint-Chinianais propose à ses 
adhérents des activités diverses en plus 
des sorties du samedi après-midi dans 
le cadre de l’école de vélo (VTT et route).
Dans ces activités on peut noter un la-
ser game, un paint-ball, une journée 
familiale, … ces activités permettent de 
créer un lien entre tous les participants 
et les parents. 
Des stages VTT de 1 à 3 jours suivant les 
niveaux, sur des terrains très différents 
(neige, caillouteux, plus ou moins es-
carpés, …), sont proposés, ils sont aussi 

l’occasion de la découverte de notre 
territoire, ces stages sont amenés à se 
diversifier pour permettre à la section 
route d’en organiser. 
Un pôle compétition, pour l’instant 
dédié au VTT, a été créé en 2020, plu-
sieurs résultats largement positifs en 
ressortent tant en XCO qu’en Enduro, 
ce pôle est encadré par un moniteur 
diplômé d’état. 
Les licenciés à l’école de vélo parti-
cipent aussi à des compétitions natio-
nales et internationales  : EPIC Enduro 
d’Olargues, Coupe du monde XCO à 
Banyoles (Espagne), coupe de France 
Enduro, coupe d’Occitanie XCO, … et 
prochainement à des compétions sur 
route, en tous cas nous l’espérons.
Le vélo-club Saint-Chinianais devait 
également organiser des manifesta-
tions en 2020, elles ont été reportées 
puis annulées à cause de la crise sani-
taire : randonnée VTT (qui attire plus de 
300 participants) manche de la coupe 
d’Occitanie VTT XCO (prévision entre 
200 et 300 participants toutes caté-
gories confondues), ces organisations 
permettent d’attirer et de faire décou-
vrir notre territoire à des visiteurs qui ne 
seraient pas venus s’il n’y avait le vélo. 
Pour la prochaine saison, la randonnée 
VTT est toujours au programme, mais 
aussi, le vélo-club Saint-Chinianais 
s’est porté candidat à l’organisation du 
championnat d’Occitanie XCO, il de-
vrait attirer environ 400 participants et 
leurs familles.

En plus des manifestations, liées di-
rectement à la pratique du vélo (VTT 
ou route), le vélo-club St-Chinianais 
est investi dans la vie locale, nous or-
ganisons le marché de Noël, des vide-
greniers et participons à des manifes-
tations comme le téléthon, la journée 
des associations …  Nous sommes aus-
si en lien avec les écoles locales et les 
centres de loisirs pour proposer des ac-
tivités vélo, aussi bien en sorties pleine 
nature que pour informer sur la sécu-
rité routière, nous aidons à l’encadre-
ment du cross organisé par le collège 
de St-Chinian-Cessenon (annulé en 
2020).
En relation avec la communauté de 
communes, un site VTT labélisé FFC, 
parmi les plus grands de la région Oc-
citanie et comprenant environ 420 km 
de circuits balisés, a été créé. L’entre-
tien courant des circuits est réalisé par 
les bénévoles du vélo-club St-Chinia-
nais.
Malgré la diminution du budget de 
l’association liée à la crise sanitaire (3e 

trimestre non encaissé, manifestations 
annulées), et dans le cadre de l’évolu-
tion du vélo-club St-Chinianais, des in-
vestissements importants sont prévus : 
renouveler les tenues avec un style plus 
« moderne », continuer à investir dans 
les équipements qui sont nécessaires à 
la sécurité de tous, financer la forma-
tion de moniteurs pour l’encadrement 
des jeunes, inciter nos jeunes à par-
ticiper à diverses compétions propo-
sées… La page Facebook du vélo-club 
St-Chinianais vous permet de suivre 
en temps réel les sorties de l’école de 
vélo, les résultats de nos compétiteurs 
et de connaître les manifestations or-
ganisées.
Malgré ces temps difficiles pour tous, 
le vélo-club St-Chinianais continue 
d’envisager l’avenir et se projette dans 
de nouveaux projets, des jours meil-
leurs sont à venir restons mobilisés. 

Nous vous donnons rendez-vous dans 
le cadre de l’école de vélo et lors de nos 
diverses manifestations en 2021.

VELO CLUB 
SAINT-CHINIANAIS
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04 67 38 01 10
garage.leclere@gmail.com

28 Avenue de Béziers
34360 SAINT-CHINIAN

RÉPARATEUR AGRÉÉ PEUGEOT



Depuis 80 ans à votre service

Lou Daro
ouvert toute l’année

Propriété avec 2 villas 1 chambre et 2 villas 2 chambres
Tout confort avec piscine chauffée couverte

+33 (0)6 31 07 49 57
www.loudaro.eu

Rue de l’Abreuvoir n°6
34360 CEBAZAN

GARAGE
BERNARD & FILS

AGRÉÉ TOUTES ASSURANCES
STATION SERVICE 24H/24

VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS

26 Avenue de Béziers
ST-CHINIAN 04 67 38 00 34

RÉPARATION MACHINES AGRICOLES
FORGE - FERRONNERIE
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À notre grande surprise nous avons reçu au mois de novembre quatre 
taxes d’habitation qui concernaient :
• La maison située 18 Grand’Rue démolie à la fin de l’année 2019 et 

inhabitée depuis de nombreuses années
• Le 15 avenue de Saint-Pons qui était loué à un particulier
• Le 19 avenue de Saint-Pons, ancien hôtel Fraisse, inhabité depuis 

longtemps
• Le 21 avenue de Saint-Pons, annexe de l’hôtel Fraisse, partagé en 

quatre appartements dont trois étaient loués au 1er janvier 2020 
et le quatrième inhabité

Depuis plusieurs années, ce dossier n’était donc pas traité et l’inertie de 
l’ancienne municipalité aurait pu coûter cinq mille euros supplémen-
taires au titre de l’année 2020.

Dans le cadre du contrat territorial qui lie la Région Occitanie et le Pays 
Haut Languedoc et Vignobles, il est possible pour les communes d’ob-
tenir des financements sur leurs projets.

Dans le tableau récapitulatif des opérations présentées par les diffé-
rentes communes pour l’année 2020 à la ligne « projet aménagement 
du Canal de l’Abbé et d’une place » porté par la commune de Saint-
Chinian, il est noté « manque devis et plan de financement ». Aucun 
financement n’a donc été attribué.

L’ancienne municipalité peut dire qu’elle n’obtenait pas de subven-
tions de la Région ou du Département mais pour qu’un dossier soit 
examiné, il faut d’abord monter correctement les demandes.O
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L’association des parents d’élèves du 
Saint-Chinianais est une organisation 
formelle composée de parents d’élèves 
dont l’objectif est de faciliter la partici-
pation des parents dans l’école et de fa-
voriser le dialogue entre eux et le reste 
de la communauté éducative.
Les représentants des parents d’élèves, 
que vous avez élus en début d’année, 
sont associés à la vie des établisse-
ments scolaires notamment en partici-
pant, aux conseils d’école pour la ma-
ternelle et le primaire et aux conseils 
de classe et d’administration pour le 
collège.

A côté de cela, nous participons finan-
cièrement à de nombreuses actions 
dans les différents établissements pour 
le bien être des élèves :
• Spectacles de Noël
• Abonnements littéraires
• Fourniture de matériels pédagogiques 
• Animations d’intervenants exté-

rieurs
• Voyages ou Sorties Scolaires
• Organisation du Carnaval
Pour cela, nous avons besoin de la par-
ticipation de l’ensemble des parents 
lors de l’organisation de différentes ani-
mations :
• Loto
• Marchés nocturnes 
• Repas de l’école primaire
Malheureusement, ces dernières an-
nées, la faible participation des parents 
nous a obligés à arrêter certaines ani-
mations comme la bourse aux jouets 

ou les vide greniers..., qui n’étaient plus 
assez productifs.
La fête de l’École primaire est aussi 
sur la tangente. En effet, il y a encore 
quelques années, nous servions plus de 
250 repas et les deux dernières années 
nous sommes à moins de la moitié.
Nous espérons que ceci va changer et 
que les parents participeront plus dans 
les mois à venir…, il en va des activités 
de nos enfants à tous.
Pour rappel, l’association est active 
grâce à un ensemble de bénévoles, qui 
travaillent à côté et il est difficile pour 
nous tous d’allier travail, vie de famille 
et bénévolat.
Nous comptons donc vous accueil-
lir, parents et familles, de plus en plus 
nombreux lors de nos prochaines acti-
vités si le virus nous laisse tranquilles !!!

PARENTS D’ÉLÈVES DU SAINT-CHINIANAIS
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• Orthopédie • Matériel médical
• Produits vétérinaires • Parapharmacie
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