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Cette nouvelle édition du bulletin municipal 
nous permet de vous présenter le bilan de nos 
actions au cours du premier semestre de l’an-
née 2021. Vous le savez, la tâche est immense. 
Beaucoup de travaux ont dû être effectués en 
urgence : la mise hors d’eau de l’église, du mou-
lin, l’aménagement du parking devant le centre 
de tri postal, la canalisation et l’évacuation des 
eaux pluviales de l’école maternelle, l’entretien 
des chemins, l’aménagement de stationnements 
supplémentaires pour désengorger le cœur du 
village, le remplacement des bornes électriques 
du marché, le remplacement de la passerelle des 
abattoirs. 
La situation budgétaire de la commune reste 
toujours préoccupante puisque le compte admi-
nistratif 2021 fait apparaître un déficit cumulé de 
815 520 euros en section d'investissement. Ainsi, 
tous ces travaux n’auraient pas été possibles sans 

l’aide de l’Etat, de la Région, et surtout du dépar-
tement de l’Hérault qui nous a octroyé le fond 
d’aide et d’investissement aux communes pour 
2020 et 2021.
De plus, le contexte de crise sanitaire nous a 
obligés à renforcer le personnel chargé de l’en-
tretien des écoles : la santé de nos enfants a été 
notre priorité. Cette rigueur a été récompensée 
puisque nos écoles n’ont jamais été fermées pour 
cause de Covid. Je tiens à remercier nos agents 
pour leur investissement en ces moments com-
pliqués.
Pour lutter contre l’isolement des personnes 
âgées, nous avons créé l’équipe citoyenne MO-
NALISA constituée de bénévoles qui peuvent 
rendre visite aux personnes isolées à leur domi-
cile sur demande.
Durant le mois de juin, nous avons signé avec les 
représentants de l’Etat, la convention pour adhé-
rer au programme « Petite Ville de Demain » et 
nous avons déposé auprès de la Région, le dos-
sier de pré candidature au programme « Bourg 
Centre ». Ces deux dispositifs devraient nous per-
mettre d’obtenir des financements nécessaires 
à nos projets dont la réalisation s’étendra tout 
au long du mandat : la Maison de Santé dans le 
bâtiment situé dans le prolongement de la Mai-
rie, la Maison des Associations dans le bâtiment 
de l’ancienne école, la rénovation du Jardin de 
la Mairie, l’aménagement d’un nouveau site aux 
normes pour les services techniques.
Cet été 2021 arrive plein de promesses : il marque 
la fin du confinement, du couvre-feu, des restric-
tions de nos déplacements, de nos rassemble-

ments, même si nous le savons, nous devrons 
quand même respecter certaines règles. Restons 
prudents pour ne pas revivre ces moments dif-
ficiles. N’oublions jamais la souffrance des ma-
lades, le désespoir des familles endeuillées.
Cet été, nous allons avoir le bonheur de retrouver 
nos familles, nos amis. Nous allons partager ces 
moments de convivialité, de culture qui font l’art 
de vivre à la française.
Notre programme de festivités est prêt. Il est 
dense car nous ressentons tous cette immense 
envie de vivre « comme avant », ce besoin de re-
trouver notre liberté. Toutes ces manifestations 
sportives, culturelles, festives doivent permettre 
aux habitants de se retrouver et montrer notre 
capacité de résilience après cette situation de 
crise. Leur qualité permettra également de ren-
forcer la notoriété de Saint-Chinian.
Au nom du Conseil Municipal et du personnel 
communal, je vous souhaite un très bel été 2021.

Mme Catherine COMBES,
Maire de Saint-Chinian

Mot du mair e
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La plateforme d’angle de la prome-
nade servant de terrasse au Café du 
Balcon ne répondait pas, par sa struc-
ture, aux exigences de salubrité. Ainsi le 
matériau qui la composait a été décapé 
et remplacé par un béton lissé coloré de 
12 cm d’épaisseur.
Les espaces urbains recevant du public 
doivent peu à peu être mis en confor-
mité avec les règles de sécurité et d’hy-
giène dans l’intérêt de tous.

Le Conseil Départemental a répondu 
favorablement à la demande de la mu-
nicipalité  : il a créé un aménagement 
permettant le stationnement sur la 
parcelle départementale située entre 
la route d’Assignan et le chemin du 
Martinet. 
Ce vaste espace a été décapé et a reçu 
une couche de grave nivelée et com-

pactée. Il permettra dans les moments 
de grande affluence sur le secteur de 
la Promenade de désengorger la voirie. 
Un cheminement piéton sera aména-
gé pour assurer l’accès en toute sécuri-
té au centre du village.
Pour ne pas oublier les promeneurs, un 
espace de repos est prévu.

Les bornes de branchement eau-élec-
tricité de la Promenade sont mainte-
nant opérationnelles. Les jours de mar-
ché, la sécurité et la salubrité du site 
sont enfin assurées dans l’intérêt de 

tous, commerçants et public. 
Le coût de l’opération d’un montant 
total de 42 980 euros a été subvention-
né à hauteur de 29 270 euros par l’État 
dans le cadre de la DSIL.

Équipements
de voir ie
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L’îlot situé au bout de l’Avenue d’Assignan a été 
transformé. 
Les oliviers ont été transférés à la Noria où ils amé-
liorent l’environnement du quartier. 
Cet espace ainsi dégagé permet d’assurer le sta-
tionnement de véhicules en remplacement des 
places d’un côté de la rue. En effet, le stationne-
ment bilatéral rend difficile la circulation en rédui-
sant la partie roulable de la voie, notamment les 
jours de marché. 
Ainsi, un stationnement unilatéral est mis en place 
le jeudi et le dimanche de 8h à 13h.La sécurité et la 
fluidité du trafic vont y gagner.
De plus, la municipalité a choisi d’utiliser des maté-
riaux drainants plutôt qu’un revêtement bitumeux 
qui aurait imperméabilisé la surface  : la structure 
de la nouvelle plateforme est constituée de dalles 
alvéolaires avec remplissage en gravier de Vergèze 
qui préserve ainsi une certaine qualité environne-
mentale.
Cette opération d’un montant de 20 714 euros est 
subventionnée à 80% par le Conseil Départemen-
tal.

Le « Square du 19 Mars » avait perdu depuis long-
temps toute sa signification. La stèle commémo-
rative de nos soldats morts en Algérie était noyée 
dans un amas végétal. L’ensemble de l’îlot a été trai-
té, minéralisé et végétalisé de façon sobre et per-
mettant un entretien facile. A la date anniversaire, 
nos anciens de la FNACA pourront s’y recueillir dans 
la dignité.

Le budget chauffage des bâtiments communaux a 
été regardé à la loupe. Des adaptations sont indispen-
sables partout au regard du coût annuel que cela re-
présente pour la communauté.
Les combles de la Mairie d’une très grande superficie 
n’étaient pas isolés. Les déperditions thermiques par le 
toit étaient considérables. Une bonne épaisseur d’iso-
lant a permis à peu de frais de traiter ce problème. 

Le chauffage du grand bâtiment de l’école élémen-
taire Jean Moulin est en train d’être optimisé. La chau-
dière a déjà été modifiée afin d’assurer un meilleur 
rendement et une diffusion plus équilibrée vers les 
salles de classe. La toiture va recevoir une isolation 
thermique par laine projetée sur 32 cm en combles 
perdus pendant les vacances d’été. Cette opération 
est subventionnée à 80% par l’Etat.
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Après les étapes de la conception en 
bureau d’études, du montage des 
demandes de subventions, des au-
torisations préalables, la phase opé-
rationnelle de remplacement de la 
passerelle des anciens abattoirs a pu 
commencer.
L’ancienne charpente a été déposée 
grâce à la grue de 100 tonnes de l’en-
treprise Carles. Découpée en deux 
tronçons et avec sa rampe d’accès l’en-
semble a quitté Saint-Chinian le 15 avril.
L’entreprise sous-traitante de génie ci-
vil Ferrini rénove les appuis. Les piles re-
çoivent un chevêtre de tête béton armé 
pour porter la nouvelle structure.
Pendant ce temps la société MSE, 

conceptrice de la passerelle, fabrique 
l’ouvrage dans ses ateliers. Le choix de 
l’aluminium a été retenu par la muni-
cipalité pour ses qualités de résistance 
mécanique et à la corrosion.
Les Saint-Chinianais retrouveront la 
passerelle si indispensable à la circula-
tion des piétons entre les deux rives du 
Vernazobres, à la fin du mois de juin.
Cette opération a été subventionnée 
à hauteur de 58  000 euros par l’Etat, 
30 000 euros par la Région et 23 600 
euros  par le Département de l’Hérault 
dans le cadre du FAIC pour atteindre 
un montant maximal de subventions 
perçues de 80%.

Le parking situé devant le tri postal à l’ancien stade de football a été aménagé 
en deux phases : tout d’abord la réalisation du drainage et du remblai et dans un 
second temps son revêtement et son raccordement avec la voie départemen-
tale. Un enduit bitumineux tri-couche supporte maintenant le trafic et permet un 
stationnement rationnel et une sécurité accrue pour les piétons, de plus en plus 
nombreux des lotissements voisins. 
Pour l’aménagement de la chaussée elle-même, à l’embranchement de la dépar-
tementale 20, et aux abords du stade de rugby, les études par l’agence départe-
mentale sont en cours.

Les chemins communaux sont l’objet de travaux continus de remise en état. 
Les voies, qu’elles soient bitumées, bétonnées ou engravées, sont réhabilitées par 
secteurs et les fossés et coupe-eau sont traités pour assurer leur rôle par temps 
d’orage. Les chemins des Platanettes, de la Rouquette, du Ball-trap, du Vinaigre, 
des Gazels ont reçu les premières réparations. La tâche est considérable sur l’en-
semble de la commune. Le retard pris depuis des années doit être peu à peu 
rattrapé grâce aux subventions du Conseil Départemental. 
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Patr imoine

Les travaux de mise hors d’eau de l’église paroissiale 
sont en cours. 
Le chœur notamment présentait des dégradations im-
portantes dues aux infiltrations côté Nord. 
Le vitrail de Saint-Mathieu était dans un état de déla-
brement avancé. Il a subi une totale restauration dans 
les règles de l’art par le Maître-verrier Vincent Gat-
tegno  qui a, par le passé, exercé ses talents à Notre-
Dame de Paris. 
Le diagnostic du grand vitrail central a montré, là en-
core, la nécessité d’une restauration pour éviter le pire. 
Cette intervention plus importante est programmée 
par phases sur les prochaines années.
Enfin les chapelles côté Sud ont retrouvé leur étan-
chéité par réfection des couvertures ainsi que les ché-
neaux et descentes de zinc du pluvial. Les œuvres en-
dommagées et repérées lors du « plan objet » initié par 
la communauté de communes Sud-Hérault vont pou-
voir maintenant être prises en charge par des mains 
expertes.

Au cimetière le carré des inondés de 1875 est sorti de l’abandon. Il 
a reçu un revêtement de pouzzolane. Cet évènement tragique fait 
partie intégrante de notre histoire. Il convient de ne pas l’oublier.

Sur le monument aux morts de la Grande Guerre 
dans le jardin de la mairie, la plaque commémora-
tive de nos morts de la seconde guerre mondiale et 
du conflit algérien a été restaurée gracieusement 
par les bénévoles du Souvenir Français. Le lettrage 
était presque effacé. Nous ne devons pas oublier le 
nom de ceux qui se sont sacrifiés.

En partenariat avec le « Pays Haut-Languedoc et Vi-
gnoble » a été conclue une charte signalétique du 
patrimoine. Le projet en cours d’élaboration va voir 
le jour grâce à des fonds européens. Il va permettre 
l’installation de panneaux d’information dans le vil-
lage sur des lieux stratégiques de passage des visi-
teurs. Le touriste aujourd’hui est toujours aussi atti-
ré par nos vins et notre climat mais le patrimoine 
local et notre histoire l’intéressent de plus en plus. 
Il pourra ainsi découvrir dans la pierre les traces de 
l’ancienne Abbaye Bénédictine « Saint-Anian » ain-
si que l’époque des grandes fabriques de drap de 
laine teint qui avaient fait la réputation de Saint-
Chinian.
Ainsi donc viticulture et histoire de nos paysages 
sont aujourd’hui indissociables pour notre notorié-
té et notre image.
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Environnement

L’esplanade de la Noria se végéta-
lise. En effet, à proximité de l’école 
maternelle des oliviers provenant 
du bout de l’Avenue d’Assignan ont 
été installés. A l’autre extrémité de la 
place, une allée d’albizias vient ver-
dir l’entrée du collège. Ces arbres ont 
été offerts à la commune par le dé-
partement de l’Hérault dans le cadre 
du programme  «  8000 arbres par 
an ».
L’espace associé à l’ancien kiosque a 
été défriché, les plantes ont été re-
mises en valeur et les revêtements 
minéraux reformés. 

Le site du Moulin du Rocher a été l’objet de travaux 
de réhabilitation suite aux intempéries hivernales. 
La toiture du bâtiment annexe du moulin a dû être 
révisée par une entreprise. Les services techniques 
municipaux ont, eux, réparé les portes et fenêtres 
du bâtiment et aussi du moulin lui-même. Une 
des voiles a été refaite. Avec le travail des béné-
voles de l’équipe « pierre sèche » de Richesses du 
Saint-Chinianais, le site est maintenant prêt à rece-
voir les nombreux touristes.

L’abribus de la Promenade a été « re-
looké ». Un beau panorama sur Saint-
Chinian vu depuis les Guitardes au 
site du « village des Capitelles » vient 
maintenant le décorer. Chacun peut 
apprécier le charme de ce point de 
vue.  De nombreux Saint-Chinianais 
s’approchent pour regarder les dé-
tails de ce beau paysage.
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La municipalité vient de signer une convention avec le C.A.U.E. (conseil d’archi-
tecture d’urbanisme et de l’environnement) pour la restauration du jardin de 
la mairie et des espaces publics attenants (parvis des bâtiments communaux). 
Le choix d’en restituer l’esprit et la composition antérieure a été fait. 
Les sols, les végétaux, le mobilier, doivent être traités avec méthode par des 
paysagistes concepteurs. 
Ces espaces patrimoniaux méritent une réflexion approfondie et les travaux 
seront planifiés sur plusieurs années.

Pour Pâques les jeux pour les enfants qui devaient être organisés par la mé-
diathèque n’ont pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire mais la décoration 
prévue a été mise en place : des petits lapins se sont invités dans le jardin de 
la mairie pour manger les carottes qui avaient poussé dans la nuit. Bravo à 
Corinne et Julie pour cette charmante idée et merci aux agents du service 
technique qui ont installé cette décoration. 
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Nous tenons à vous présenter le personnel 
administratif et technique qui travaillent en étroite 
collaboration avec les élus. Leur professionnalisme 
et leur investissement ont permis de créer une 
atmosphère de confiance réciproque. 

Services de la 
mair ie

FLORIANE ROSOLEN

CATHERINE SÉLUSI

MOUNIRA JAABAR

MARIE-THÉRÈSE CALMEL

Après avoir reçu de nombreux candidats, nous avons 
retenu Mme Floriane ROSOLEN. Elle a exercé pendant 
de nombreuses années dans une commune d’environ 
4 500 habitants dans la région lyonnaise. Originaire de 
Puisserguier elle a voulu revenir auprès de sa famille et 
depuis le 1er février 2021 elle est la nouvelle Directrice 
Générale des Services. Depuis son arrivée, nous appré-
cions au quotidien son professionnalisme, ses compé-
tences. Peu à peu, elle reprend les dossiers qui étaient 
restés en suspens depuis des années.

Au service des ressources humaines et du secrétariat 
des élus, Catherine SÉLUSI remplace un agent actuelle-
ment en congé maladie. Elle est très impliquée dans sa 
fonction et travaille en étroite collaboration avec la Di-
rectrice Générale des Services, la comptable et les élus.

Mme Mounira JAABAR était déjà à la mairie de Saint-
Chinian lors de notre installation le 29 mai 2020.
Pour une meilleure visibilité, nous lui avons confié la to-
talité de la comptabilité. La gestion des recettes, celle 
des dépenses et celle des charges salariales étaient trai-
tées séparément par deux agents et un apprenti.  Son 
dynamisme et sa persévérance nous ont permis de re-
mettre de la rigueur dans la gestion de la commune.

Après 3 ans d’absence la population a apprécié de re-
trouver à l’accueil le sourire de Marie-Thérèse CALMEL.
Porteuse de la mémoire des Saint-chinianais elle a re-
pris ses fonctions aux services de l’état civil, de la gestion 
du cimetière et des listes électorales.
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SYLVIE ETIENNE

CHRISTINE MAATI

OLIVIER OURNAC

DÉBORAH DEHAIS

SÉBASTIEN BARDI

Pour faire ou refaire votre carte d’identité ou votre passe-
port vous serez accueilli par Sylvie ETIENNE. Son inves-
tissement et son efficacité nous ont conduit tout natu-
rellement à lui confier également depuis janvier 2021 le 
nouveau service de réservation pour le périscolaire sur le 
portail ARG Famille.

Christine Maati vous reçoit à la médiathèque et vous accompagne dans vos choix. 
Elle anime des ateliers pour les scolaires en lien avec les enseignants en classe ou 
à la médiathèque.  Elle est la référente des associations pour gérer le planning 
des festivités et des animations. Ses qualités relationnelles, son désir de s’investir 
lui ont permis de devenir la personne ressource du réseau « Monalisa » au sein de 
la mairie.

Pour toutes les questions d’urbanisme Olivier OURNAC 
vous reçoit sur rendez-vous les mardis et jeudis matin. Il 
dématérialise et transmet les dossiers à la Communauté 
des Communes Sud Hérault en charge de l’instruction 
des permis de construire. 
Il s’occupe également de la maintenance des postes In-
formatiques au sein de la mairie. 
Les élus et ses collègues apprécient sa disponibilité et sa 
gentillesse.

Déborah DEHAIS remplace l’ASVP actuellement en maladie. Elle intervient entre autres au marché les 
jeudis et dimanches et régule la sortie des écoles. Nous avons pu apprécier son investissement en cette 
période Covid car elle répond toujours présente lorsque nous avons besoin d’elle en renfort au service 
périscolaire à l’école maternelle ou à l’école élémentaire.

Sébastien BARDI est lui aussi un « enfant du pays ». Il était gendarme dans la région Rhône Alpes et a dé-
cidé de revenir avec sa femme et ses trois enfants près de sa famille. Après une période de formation de 
trois mois, il a pris ses fonctions de brigadier-chef principal de la police municipale depuis le 1er juin 2021. 
Il a été choisi parmi les nombreux candidats à ce poste pour son expérience, sa rigueur et sa capacité à 
gérer les relations conflictuelles auxquelles il pourrait être confronté.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Dans l’ordre de la photo : 
Maryse MOURGUES Priscilla BÉNÉZIS et Ghislaine SOULÉ
Depuis de nombreuses années Maryse MOURGUES est la placière du marché. Elle 
intervient également aux services périscolaires (garderie – cantine). 
Priscilla BÉNÉZIS s’occupe de l’entretien des bâtiments de la Mairie. Elle est éga-
lement détachée en renfort aux services périscolaires de l’école élémentaire du-
rant l’épidémie.
Les enfants connaissent bien Ghislaine SOULÉ qui s’occupe activement d’eux 
pendant les temps périscolaires. Elle est également en charge de l’entretien des 
locaux. 
Malgré la surcharge de travail elles ont toujours été volontaires quand nous les 
avons sollicitées pendant la période Covid et leur rôle a été déterminant pour le 
bon fonctionnement de l’école. 

ÉCOLE MATERNELLE
Dans l’ordre de la photo : 
Nicole LIGNON - Marie-Agnès MADRID - Coralie TÉROL et Chantal GIRO.
Dès 7 h 30, Marie-Agnès MADRID, Chantal GIRO et Nicole LIGNON accueillent les 
enfants de l’école maternelle. Chacune travaille dans une classe en collaboration 
avec une enseignante. 
Coralie TÉROL met en place la cantine puis elle sert les repas avec Nicole et Chan-
tal. Marie-Agnès prend le relais pour la surveillance après le repas. Ensuite, cha-
cune retrouve sa classe l’après-midi. Le soir, Coralie va aider pour la garderie des 
enfants à l’école primaire. Nicole, Marie-Agnès et Chantal assurent la garderie du 
soir et s’occupent ensuite de l’entretien des locaux jusqu’à 18 h 30. Nous appré-
cions particulièrement leur investissement et leur capacité à faire face aux nom-
breuses difficultés qui surviennent au quotidien durant cette période compliquée.

LES ÉCOLES
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COLLÈGE
Pour répondre à l’obligation de mettre un agent à disposition au service restaura-
tion du collège pour les enfants des écoles maternelle et primaire, nous avons re-
cruté Aurélie MARTIN. En attente d’un heureux évènement, elle est actuellement 
remplacée par Marie DURAND.
Remplaçantes :
Alexia COMBES est la remplaçante polyvalente de l’équipe : elle intervient à l’école 
maternelle, à l’école élémentaire ou dans les locaux de la mairie. Même si nous 
l’appelons souvent dans l’urgence elle s’organise et vient rapidement remplacer 
un agent malade. Dans cette période Covid, nous avons pu particulièrement ap-
précier sa disponibilité. 
Pendant la période des vacances, Marie DURAND était en renfort au sein de la 
mairie pour l’entretien des locaux et désireuse de s’investir, elle a également sou-
haité intervenir auprès des services techniques. Pendant la fermeture du service 
restauration du collège elle a participé à la surveillance des enfants. 

SERVICE TECHNIQUE
Dans l’ordre de la photo : Sébastien CROS - Richard BÉNÉZIS - Pierre COMBES- 
Christophe GAUTHRAYE - Éric DURAND - Jean-Paul VIALA - Franck LEROY
Notre équipe technique est très sollicitée car il y a beaucoup de travaux à effec-
tuer dans la commune. Une grande partie de leurs interventions est faite dans 
l’urgence. Ils ont la lourde responsabilité d’être les agents les plus visibles, les inter-
médiaires entre la population et les élus. Nous savons que nous pouvons compter 
sur leur réactivité. Nous avons de nombreux retours positifs sur leurs actions et 
nous les remercions pour leur investissement.

RETRAITE BIEN MÉRITÉE

Après une carrière accomplie de travail, d’efforts et de tracas, après 26 ans de 
bons et loyaux services au sein de la Mairie de Saint-Chinian nous souhaitons 
à Madame Christine DÉCOR d’aspirer à cette douce liberté que la retraite offre, 
qu’elle soit passionnante et pleine de bonnes surprises.
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Une nouveauté cette année : 
l’association Abstrackt Particule propose tous les 
mercredis de juin à mi-septembre des vide-gre-
niers à thème : vide-jardins (1er mercredi du mois), 
vide-ludosports et loisirs (le 2ème mercredi du 
mois), vide-ateliers (le 3ème mercredi du mois), 
vide-cuisines (le 4ème mercredi du mois) et une 
journée spéciale pour la rentrée scolaire : le 18 août.

La manifestation Total Festum, le grand festival 
des cultures régionales occitanes et catalanes, 
s’arrêtera à Saint-Chinian le samedi 19 juin. Une 
journée bien complète qui débutera le matin par 
une cueillette des herbes de la St Jean et se pour-
suivra l’après-midi par une projection de films en 
occitan, suivi d’un apéro-concert, et d’un repas or-
ganisé par l’association La boule du Vernazobres. 
La journée se terminera par un spectacle déam-
bulatoire musical au cœur du village, suivi du feu 
de la Saint-Jean.

Au cœur de l’été, les marchés nocturnes vont reprendre dès le mois de juillet : 
Mardi 6 juillet avec l’association du Rugby
Mardi 20 juillet avec la boule du Venazobres
Mardi 27 juillet avec Abstrackt Particule
Mardi 3 août avec le Rugby
Mardi 10 août avec la FCPE
Mardi 17 août rassemblera toutes les associations de la saison

La mairie vous propose de vous retrouver la tête 
dans les étoiles le vendredi 13 août pour une soirée 
d’observation avec l’association « Ciel mon ami ».

La saison sera aussi rythmée par des évènements 
sportifs :  
le 20 juin la course VTT est organisée par l’association 
Vélo-club de Saint-Chinian. 
Du 2 au 4 juillet, une course de vélos de route 
organisée par le BMC (Béziers Méditerranée Cyclisme) 
se déroulera à Saint-Chinian.

Pour la deuxième année, les boutiques éphémères ré-
ouvriront dans la rue de l’Eglise. Les artisans et les créa-
teurs vous feront découvrir leurs univers de mi-juin à 
mi-septembre.

Différents évènements organisés par les associations 
saint-chinianaises ponctueront l’été : 
27 juin : la vente de charité du WIC 
7 et 8 août : la fête de la Saint-Laurent organisée par 
l’Association Olympique Cruzy/Saint-Chinian
29 août : les puces des dentelière

« Le ciné sous les étoiles » revient en soirée (à partir de 
21 h) :
Mercredi 28 juillet avec « Donne-moi des ailes »
Mercredi 4 août  « Yesterday »
Mercredi 11 août « L’appel de la forêt »
Mercredi 18 août « Le meilleur reste à venir »
Mercredi 25 août « Mon inconnue ».

Un été festif se prépare à Saint-Chinian 
si la crise sanitaire le permet. 
La saison des vide-greniers débutera le 
samedi 29 mai et se poursuivra jusqu’à 
la mi-septembre.

Les festivités

DATES ASSOCIATIONS

29/5 La Boule du Vernazobres

5/6 Richesses du Saint-Chinianais

12/6 Rugby

26/6 Institut de l'Ancienne Abbaye

17/7 Vélo Club

24/7 Les Amis des Hauts Cantons

31/7 Le Fil à la Patch

7/8 Les Amis de Notre-Dame

14/8 Le Souvenir Français

21/8 Les Amis des Hauts-Cantons

28/8 Havantsika

4/9 Richesses du Saint-Chinianais

11/9 La Paroisse
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Tous les vendredis soir de l’été, du vendredi 18 
juin au 13 août, se déroulera à la Cave Coopéra-
tive de Saint-Chinian de 19 h à 23  h, une dégus-
tation avec Food truck à l’extérieur accompagnée 
d’un spectacle son et lumière avec une représenta-
tion qui ponctuera la soirée chaque demi-heure à 
l’intérieur de la Cave. 

La visite de « l’Art en Cave » de la cave coopérative 
est reconduite sous une autre forme, indépendam-
ment des visites culturelles classiques : les mardis, 
mercredis et jeudis de juin à fin août à partir de 
17 h.

Le Festival de musique, organisé par l’institut de 
l’Ancienne Abbaye aura lieu du 19 au 25 juillet. 
des concerts supplémentaires seront donnés
le 13 juin à l’église
le 29 juillet à l’Abbatiale
le 6 août à l’abbatiale à 17 h 30 et à 21 h
le 9 août à l’église
le 20 août à l’Abbatiale à 17 h 30 et à 21 h. 
L’été se terminera par le Festival jazz au cloître du 
3 au 5 septembre. Vous pouvez retrouver toutes 
les informations sur le site www.festivalmusisc.com

Des bars à vins avec une animation musicale et une 
possibilité de restauration, organisés par la Maison 
des Vins, auront lieu le 16 et 17 juillet et les 30 et 
31 juillet devant la mairie.

Des apéros musicaux du domaine de la Dournie 
auront lieu les jeudis 22 juillet, 5 août, et 19 août.

Le 16 juillet la tournée Hérault Vacances s’arrê-
tera à Saint-Chinian avec des animations sportives, 
culturelles et dégustatives !

Une nouveauté cette année, le Pays Haut 
Languedoc et Vignobles proposera le lundi des 
visites pour les enfants avec un guide conférencier 
professionnel.

Les visites culturelles du patrimoine Saint-Chinianais 
sont reconduites en matinée sur les sites de Notre-
Dame de Nazareth, les pierres sèches et le moulin, le 
cœur du village et le canal de l’abbé, et pour certaines 
d’entre elles, un musicien les accompagnera afin d’ap-
porter une respiration et une poésie à ces balades. La 
saison des visites commencera début juillet pour finir 
fin août.

L’incontournable rendez-vous de l’été, la fête 
nationale débutera le 13 juillet avec l’orchestre 
METEOR et se poursuivra le 14 juillet avec des 
jeux pour les enfants le matin sur la promenade, 
de la musique avec la peña du Languedoc l’après-
midi et en soirée nous nous retrouverons pour 
l’illumination du jardin de la mairie, le tour de ville 
et le feu d’artifice. La soirée se terminera par un 
spectacle musical avec le groupe MOTEL.
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Associations

Le rugby est né à Saint-
Chinian en 1907, le 
club s’appelait l’A.S.S.C 
(Association Sportive 
Saint-Chinian). En 2013 
est créée l’A.O.C.S.C, fu-
sion de l’A.S.S.C et du 
R.C.C (Rugby Club de 
Cruzy). De nombreux 
titres sont venus cou-

ronner cette entente.
En 2021 l’A.O.C.S.C compte 50 licenciés séniors et 
25 enfants à l’école de rugby en partenariat avec 
l’ABB XV (Capestang-Puisserguier).
Ces deux dernières saisons ont été tronquées en 
raison de la crise sanitaire, elles n’ont pu aller à 
leur terme alors que nous étions très bien classés 
et aurions pu décrocher un bouclier. Nous espé-
rons que la saison 2021-2022 pourra se dérouler 
normalement et qu’elle nous apportera ce « Plan-
chot » tant envié, aussi tous les amoureux du bal-
lon ovale, petits et grands sont les bienvenus dans 
notre Club. 
Durant la période estivale nous comptons sur 
vous pour participer aux festivités organisées par 
notre club et vous retrouver autour du stade.
Je remercie tous les bénévoles et les membres du 
bureau pour leur investissement sans failles.
Amitiés rugbystiques F. ROBIN

A.O.C.S.C.

Le Comité du Souvenir 
Français Saint-Chinianais, 
entièrement composé de 
bénévoles a été créé fin 
2013 sur la commune de 
Saint-Chinian, il est éga-
lement soutenu par neuf 
autres communes sur les-
quelles nous intervenons. 
Il dépend de l’association 
Nationale “Le Souvenir 
Français” regroupant en-

viron 200 000 adhérents répartis en 1 600 comités.
Créée en 1887, l’association a été reconnue d’utilité pu-
blique en 1906. Notre bureau se compose de : 
Eric Pérès, Président, Philippe Godia, Vice-président. 
Jean-Marc Bagnol, Secrétaire. Hélène Godia, Tréso-
rière.
Nos trois missions principales sont : 
• d’entretenir les monuments et les tombes des sol-

dats Morts pour la France.
• de conserver la mémoire de celles et ceux qui sont 

Morts pour la France ou qui l’ont honorée par de 
belles actions, en organisant et en participant aux 
diverses cérémonies commémoratives.

• de transmettre ce devoir de mémoire aux jeunes 
générations via des actions pédagogiques.

Le comité de Saint-Chinian a déjà à son actif la réno-
vation ou la création de carrés militaires comme celui 
de Saint-Chinian, Pierrerue, Puisserguier et de Cesse-
non ainsi que la rénovation des monuments aux morts 
de Babeau-Bouldoux et de Prades sur Vernazobres. 
D’autres projets sont à l’étude.
Nous avons innové et sommes entrés dans l’ère du nu-
mérique en créant pour le monument de Fontjun un 
site internet qui lui est dédié via une « appli » qui per-

met en scannant le QR CODE apposé sur la grille du 
monument d’avoir entre autres l’histoire du combat 
de Fontjun. C’est d’ailleurs le comité qui l’entretient et 
depuis peu qui assure l’organisation de la commémo-
ration tous les 7 juin.
Le monument aux Morts de Prades est aussi équipé 
d’un QR CODE relatant la construction dudit monu-
ment des détails sur leurs soldats Morts pour la France. 
Ces sites sont facilement accessibles en ligne sur 
https://www.lesouvenirfrancais-saintchinian.fr/
Le bureau du comité est à l’origine de deux voyages 
scolaires  : un premier de deux jours à Oradour-sur-
Glane avec visite du village détruit et du musée de la 
Résistance de Limoges en 2016 et un voyage d’une 
journée au camp des Milles à Aix-en- Provence en 2018 
avec les classes de 3ème des collèges de Cessenon et 
de Saint-Chinian. Un 3ème voyage à Verdun est bud-
gétisé et aura lieu dès que les conditions sanitaires se-
ront favorables.
Nous organisons également un vide-grenier annuel 
autour du 15 août afin d’aider à financer nos actions. 
Nous montons des expositions mémorielles, avons 
projeté un film sur le Maquis Bir Hakeim en présence 
du réalisateur, avons donné la parole à des résistants 
venus partager leurs engagements de jeunesse.
Nous avons la chance de bénéficier du soutien de 
nombreux adhérents, environs 80, et d’une équipe, 
dédiée aux chantiers, très motivée.
Plus vous serez nombreux à nous rejoindre (à par-
tir de 10 euros seulement par an), mieux nous pour-
rons continuer à réaliser nos missions dans de bonnes 
conditions.
Le Souvenir Français comité de Saint-Chinian

  E-mail : sf-saintchinian@orange.fr
 4, rue des Savetiers
 34360 Saint-Chinian

LE SOUVENIR FRANÇAIS
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 L’ASSOCIATION DES ARTISANS & COMMERCANTS
L’association des artisans et commerçants de Saint-Chinian, créée le 12 février 2021 et qui a pour but de promouvoir le savoir-faire des commerces Saint-Chinianais, a mis 
en place sa première action bénévole au mois de mars en partenariat avec l’Institut Curie. 
Il s’agissait d’une campagne de vente de jonquilles, intitulée « UNE JONQUILLE CONTRE LE CANCER ». Cette opération a été un vrai succès puisque l’association a pu 
reverser un plus de 2 800 € à l’Institut Curie.
Fort de cette première action et de l’implication de ses membres ainsi que de l’engouement de la population Saint-Chinianaise cette campagne sera renouvelée en 
collaboration avec d’autres associations du village.

Parce que les Saint-Chinianais ont le droit de savoir où est passé leur argent :

• Le montant de la réouverture du Canal de l’Abbé devant le jardin de la mairie avec l’aménagement de ses abords s’élève à 82 925 € 
sans avoir traité la mise en sécurité qui pourtant s’avère indispensable. 

• La place Herminie a coûté 236 372 € (l’achat de la maison 80 029 € - la démolition de la maison 56 461 € - l’aménagement 56 759 
€ - les éléments de décoration 43 123 € dont une statue achetée dans une galerie Place des Vosges à Paris). L’accès à la rue du Magot 
est toujours aussi difficile : là encore, l’esthétique a primé sur la sécurité.

Ces opérations ont été réalisées sans aucune autorisation comme le souligne le courrier de la préfecture en date du 22 juillet 2019 et sans 
aucune demande de subvention recevable.
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État civil

BALTI Wadia et DJADANE Virginie le 24/10/2020
MARTIN Stéphane et BILLIAERT Sandrine le 11/07/2020
MARTINEZ Jean-Robert et COUGNENC Chantal le 17/10/2020
MOLLET Frédéric et BABEAU Marie le 11/09/2020
RUOTTE Sullivan et ALLAZETTA Julia le 22/08/2020

AÂCHOUCHOU Inès née le 03/10/2020 à Béziers
BARTHEZ Gabin né le 08/12/2020 à Béziers
COINTE Goten né le 09/12/2020 à Puisserguier
DELBART Léa née le 10/04/2020 à Béziers 
DJENNAOUI LECLERCQ Kyllian né le 31/08/2020 à Béziers
DRIEY Léo né le 28/05/2020 à Béziers
NACCARATO Paloma née le 07/01/2020 à Béziers
FERRAND PEREZ Mitya né le 14/02/2020 à Béziers
GERARD Jules né le 19/10/2020 à Béziers
MENA Eden né le 22/08/2020 à Béziers
PEDROSA PIERCOURT Ruben né le 13/08/2020 à Béziers
PROISY Aaron né le 26/11/2020 à Béziers
ROCQUET Amélia née le 07/10/2020 à Béziers
SERY Soan né le 13/07/2020 à Béziers
TORTOSA Théo né le 12/07/2020 à Béziers

AGUILAR Y ORTIS Angel 
le 03/02/2020
AÑON Alain 
le 08/04/2020
AÑON Nicole 
le 06/01/2020
BASCOUL Claude 
le 16/12/2020
BOURDEL Jeanine épouse SANZ 
le 06/04/2020
BOURDEL Lydie veuve COUGNENC 
le 27/08/2020
BOYER Gilbert 
le 28/10/2020
CAUQUIL Reine veuve TAILHAN 
le 06/07/2020
DELENATTE Jean-Louis 
le 03/08/2020
FAUGÈRES Lucette veuve VIDAL 
le 25/03/2020

FIERRET Henri 
le 07/03/2020
FONTES Georges 
le 02/03/2020
GALTIÉ Marie 
le 16/12/2020
GAZAIGNES Lucien 
le 13/08/2020
JOURNET Alice veuve FERRER 
le 20/04/2020
LECOTIER Andrée veuve ALBOUY 
le 20/05/2020
LOUBES Jeannine veuve LLANAS 
le 28/11/2020
MAFFRE Colette veuve DURAND 
le 14/07/2020
MARCOUYRE Marguerite, veuve GELY
le 07/11/2020
MARTOS Vicenta épouse SORIA 
le 14/11/2020

MESTRES Asuncion veuve GUILHAUMON 
le 11/08/2020
PERRAUD Claude veuve BRETON 
le 22/05/2020
PIGASSOU Colette veuve GIRO 
le 17/12/2020
QUIRANT Pierre 
le 11/05/2020
RIVIERE Rose épouse PUYAL 
le 07/06/2020
ROCOPLAN Pierre 
le 27/06/2020
ROQUES Elise veuve CARMINATI 
le 25/06/2020
ROY Jean-Claude 
le 29/06/2020
RUL Myriam épouse CABROL 
le 02/04/2020
SANCHEZ Salvador 
le 30/12/2020

SEIBERT Albert 
le 08/02/2020
SIMON Adrienne 
le 27/02/2020
SIMON Jean-Paul 
le 20/04/2020
TRIBOUILLOIS Colette épouse LEGÉANT 
le 03/05/2020
TRIPICCHO Marie-Louise épouse GIRO 
le 23/07/2020
UBEDA Alain 
le 18/02/2020
VIDAL Elise épouse BOURDEL 
le 16/03/2020
VOYARD Gabrielle veuve PÉCHINOT 
le 26/05/2020
VU Thi épouse FRAISSE 
le 01/03/2020
WIOROSKI Marie veuve PUJOL 
le 04/08/2020 

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS
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