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Mot du maire
Saint-Chinianais, Saint-Chinianaises,
L’année 2021 s’est terminée sur une nouvelle recrudescence de l’épidémie qui nous oblige encore une fois à annuler les habituels moments de convivialité programmés
chaque début d’année. C’est donc par le biais de notre
bulletin municipal que je vous ferai part du bilan de notre
première année complète de mandat.
Nous avons dû continuer à régler de nombreux contentieux initiés lors de la précédente mandature, tant en urbanisme qu’au niveau du personnel. Certains n’ont pas
été encore résolus, d’autres sont apparus comme celui de
l’ancienne piscine municipale pour lequel nous sommes
toujours en procédure avec le propriétaire suite à ses
actions contre la fermeture administrative et le refus de
permis. Nous dépensons beaucoup de temps, d’énergie,
d’argent dans ces dossiers que nous préfèrerions utiliser
pour une gestion anticipée et prévoyante, pour la réalisation de projets répondant aux besoins de la population.
Des bâtiments qui auraient nécessité des travaux importants pour une remise aux normes ont été acquis par
mon prédécesseur. Nous nous efforçons de les vendre
afin d’épurer le déficit abyssal que nous avons trouvé de
plus de 800 000 euros en investissement. Les ventes du
2 et du 6 Quai la Trivalle, celle du 19 avenue de Saint-Pons
nous permettent de rembourser une partie des lignes de
trésorerie dont le montant total utilisé s’élevait à 450 000
euros. Les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont suivies et maîtrisées dans l’intérêt public.
Dans ce but, nous essayons de nous dégager des contrats
de location non adaptés comme celui du matériel informatique de la mairie qui s’achève normalement en 2023

pour un montant onéreux et des ordinateurs obsolètes
qui à la fin ne nous appartiendront pas. Nous avons acheté cette année un camion pour les services techniques
pour leur permettre de travailler dans des conditions optimales tout en répondant aux besoins de la population et
pour lequel nous ne manquerons pas de récupérer la TVA.
Le rapport de la cour des comptes sur la gestion de 2014 à
2020 qui sera rendu public au cours du 1er semestre 2022
vous permettra de mieux comprendre comment nous en
sommes arrivés à une telle situation.
Dans le même temps, la sécurité de tous reste notre préoccupation principale et nous accomplissons en priorité
les travaux nécessaires à son maintien : l’aménagement
du réseau pluvial pour éviter les inondations de certains
secteurs, la mise en place des bornes électriques du marché pour éviter les risques d’électrocution, la pose de la
nouvelle passerelle pour permettre aux élèves d’aller au
stade sans passer par la départementale 612, l’éclairage
du Quai Villeneuve, l’aménagement du parking devant
le centre de tri pour éviter les chutes, la mise en place
d’un stationnement unilatéral sur l’Avenue d’Assignan en
liaison avec l’aménagement de parkings pour permettre
le passage des véhicules de secours les jours de marché.
La mise en place imminente d’un sens unique de circulation autour de la Promenade répondra à ce même besoin
de fluidité de la circulation et de sécurisation des automobilistes et des piétons.
D’autres difficultés surgissent devant nous : en fin d’année,
les rumeurs nous ont appris que deux de nos médecins
généralistes devaient cesser leur activité dès le mois de
janvier 2022. A juste titre, les habitants de notre commune
et celles de notre bassin de vie se sentent abandonnés en
pleine crise sanitaire. Lorsque j’ai eu connaissance de la
situation, j’ai alerté Madame Carole Delga, Présidente de
la Région Occitanie quant à l’urgence de notre situation.
Après avoir fait part de cette carence médicale à l’ARS via
les services du Pays Haut Languedoc et Vignobles, j’ai candidaté auprès de la Région pour notre commune à un appel à manifestation d’intérêt pour lutter contre la désertification médicale et salarier des médecins généralistes. J’ai
également alerté les services de l’Etat et demandé la pos-

sibilité d’obtenir des aides pour des systèmes de téléconsultations médicales. Pour finir, je suis entrée en contact
avec des médecins susceptibles de venir s’installer dans
notre commune en les assurant de notre soutien total. Par
le biais d’une plateforme, j’ai lancé un appel dans les facultés de médecine. Au moment où j’écris ces lignes, je ne
peux qu’espérer que ces pistes aboutiront à une solution.
Heureusement, l’année 2021 aura déclenché aussi un
grand espoir vers un avenir meilleur. Elle sera marquée par
la signature de la convention « Petites Villes de Demain »
entre la commune, la communauté de communes, l’Etat
et la banque des territoires. Saint-Chinian entre ainsi dans
le club des 19 communes de l’Hérault qui vont pouvoir bénéficier de ce programme de l’Etat. Il nous permettra de
mener les études nécessaires à la réalisation de nos futurs
projets. En appui du programme « Bourg Centre » de la
Région pour lequel nous avons pré-candidaté, il reconnaît
notre rôle de centralité et nous donnera les moyens d’apporter les services à notre commune et à son bassin de
vie. Nous travaillerons en priorité sur la mobilité et notamment la mobilité douce aussi bien à l’intérieur de la commune que vers les communes environnantes. Ces projets
seront évidemment mis en lien avec celui de la réfection
de la départementale 612 mené en concertation avec le
Département. L’aménagement de la maison des associations avec une partie réservée à un cabinet médical est
l’un de nos projets prioritaires ainsi que la création d’une
cantine à l’école élémentaire.
Comme vous, nous avons hâte de voir enfin nos projets se
concrétiser. Nous sommes conscients des besoins, de l’urgence de la situation. Avec les agents municipaux et mon
équipe, nous mettons toute notre énergie à développer
notre commune et à lui donner la place qu’elle mérite
au sein de la communauté de communes, du département, de la région et du pays. Saint-Chinian est une très
belle commune, reconnue pour son patrimoine, ses vins.
Soyons à la hauteur de notre réputation.
Au nom du personnel communal et de l’ensemble du
conseil municipal, je vous adresse tous mes vœux pour
l’année 2022. La période difficile que nous venons de traverser nous pousse à relever tous les défis. Sachons unir
nos forces pour affronter les difficultés. Que l’année 2022
soit porteuse d’espoir et de solidarité.
Mme Catherine COMBES,
Maire de Saint-Chinian
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Travaux & projets

LE PROJET
RD 20E2

PLUVIAL
A Tudéry la mairie a sollicité le département pour créer un système de caniveau transversal de chaussée afin de
limiter les ruissellements vers les habitations. L’étude a été effectuée. Les travaux sont programmés par le conseil
départemental.
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À l’école maternelle un gros avaloir a
permis de régler un problème fréquent
d’inondation des locaux par fort orage.
Réalisation d’un pluvial rue de la voie
ferrée mettant un terme à des inondations récurrentes.

Les problèmes rencontrés à l’occasion
de fortes précipitations nécessitent un
peu partout dans le village des aména-

gements du réseau pluvial.
Avenue de la Gare, un nouveau caniveau a été réalisé.

La route de Salabert est un itinéraire départemental RD20E2. A la
demande de la commune la mise
en sécurité des abords du stade de
rugby et des nouveaux lotissements
voisins est actée par le département.
La chaussée et les cheminements
piétons sont à l’étude. Un repérage
et des sondages du revêtement ont
été effectués. Un premier aménagement du parking devant le tri postal
par la commune a permis d’améliorer la situation dans l’attente de
la réalisation du projet global sur le
secteur.
Au hameau de Castelbouze un aménagement hydraulique a été réalisé
afin de neutraliser les ruissellements
qui venaient envahir la rue principale
et les habitations lors des fortes précipitations : réfection de chaussée,
caniveau à grille et ouvrages de tête
béton.

LE PROJET RD 177
A la demande de la commune un projet structurant vers la route d’Assignan
est lancé en concertation avec les services du département. En effet, l’avenue Charles Trenet, l’avenue et la route
d’Assignan constituent un itinéraire départemental RD 177.
A l’extrémité de ce projet, une aire a
été aménagée au niveau du Martinet.
La sécurisation d’un cheminement pié-

ton pour rejoindre la Promenade est à
l’étude.
La nouvelle gestion du stationnement
avenue d’Assignan a été initiée par la
commune ainsi qu’un projet de sens
unique autour de la Promenade.
Les travaux de voirie sont programmés
par le département. Ce projet viendra
se raccorder avec celui de la RD612.

LE JARDIN DE LA MAIRIE
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VOIE VERTE
L’étude diagnostic demandée par la
municipalité auprès du CAUE (conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) a été réceptionnée après
un inventaire patrimonial fait sur site.
Maintenant doit être effectué l’appel à candidature auprès de paysa-

gistes-concepteurs.
Dans l’attente du lancement de ce gros
projet, la commune a fait restaurer par
une entreprise locale les murets d’entrée du jardin qui menaçaient de tomber en ruine.

L’association du Souvenir Français a
proposé à la municipalité de restaurer
le monument aux morts. Ce travail remarquable de réparation des joints et
de traitement de protection de la pierre
a été effectué gracieusement par les bénévoles.

Le projet de Voie Verte tronçon Pierrerue-Saint-Chinian est en phase
terminale de sa préparation par le
conseil départemental en concertation avec la commune. Il va s’accorder harmonieusement aux projets
communaux et deviendra, à n’en pas
douter, un atout majeur pour SaintChinian.

LA CANTINE SCOLAIRE
Les contraintes sanitaires actuelles
posent un véritable problème pour le
moment des repas à la cantine du collège.
En effet le dédoublement de l’effectif
en salle laisse un laps de temps très
court pour la prise des repas.
Pour remédier à la situation et en rai-

son d'un nombre d’enfants toujours en
augmentation, la municipalité a le projet de créer une nouvelle cantine dans
l’enceinte de l’école primaire.
Ainsi l’école de musique qui occupait
l’extrémité du bâtiment côté Noria a
été transférée à l’étage, permettant
ainsi de libérer l’espace nécessaire.

L’ÉGLISE PAROISSIALE
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L’église et ses orgues font l’objet d’un
engouement mérité. En effet à l’occasion de la journée Micot, du nom
du concepteur des orgues de SaintChinian (exécutées par son élève) un
travail méticuleux de réglage a été
réalisé par le facteur d’orgues. Deux
concerts ont permis d’apprécier les
incomparables qualités de l’instrument.

Le projet a été étudié selon les normes
pour la salle de repas et les locaux
techniques dédiés.
L’aménagement sera réalisé dans l’intérêt des enfants et de l’efficacité des
personnels.

LE VERNAZOBRES
La traversée de Saint-Chinian par le Vernazobres est un élément qualifiant de
notre paysage urbain.
La nouvelle passerelle ainsi que les
berges entretenues donnent une
image positive du village aux touristes
qui rallient à pied la cave des vignerons
rive gauche depuis le cœur historique
rive droite.

Les grands tableaux du chœur de
l’église ont fait l’objet d’une attention
particulière de la part de la spécialiste
de sauvegarde du patrimoine mandatée par la Communauté des Communes Sud-Hérault. Leur état est préoccupant. Leur restauration est envisagée
au même titre que les vitraux. Pour ces
derniers la première étape a été réalisée
cette année par la commune avec la réfection du vitrail situé à gauche dans le
chœur.

AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE DE SAINT-CHINIAN PAR LA RD612
AVANT-PROJET
Les deux premières réunions entre les
services du département de l’Hérault
et la commune ont permis d’effectuer
l’inventaire des points à traiter. Ceux-ci
sont en effet nombreux sur tout le li-

néaire du projet : Avenue de Béziers,
Grand’ Rue, Avenue de Saint-Pons.
Le bureau d’études MEDIAE a été retenu comme maître d’œuvre de l’opération. L’avant-projet est en cours de réalisation.

LES RÉSEAUX
L’usager ne verra que la partie superficielle de l’opération, pourtant, de gros
travaux seront indispensables sous
chaussée :
Le réseau d’eau potable géré par
•
le SIVOM Orb et Vernazobres pour
la commune nécessite une importante mise en conformité des raccordements.
•
Le réseau d’eaux usées géré par la
SAUR pour le compte de la commune a été l’objet d’un diagnostic
par un bureau d’études après un

•
•

passage caméra. Des dysfonctionnements constatés vont nécessiter
la programmation de travaux de
chemisage partiel du réseau.
Le réseau d’eaux pluviales, là encore, va être l’objet de réfection par
la commune.
Les réseaux secs, comprenant
l’éclairage public, l’électricité et les
réseaux de télécommunications
ont fait l’objet d’une étude détaillée en vue de leur effacement par
Hérault Energie à la demande de
la commune.

FONCTIONNALITÉS
Les aménagements seront réalisés
afin de réorganiser et requalifier la
voirie pour offrir un espace urbain
fonctionnel et qualitatif, sécuriser
le déplacement de tous les usagers,
notamment les modes doux, organiser le stationnement et minimiser
les vitesses des véhicules motorisés.

CONCLUSION
LES AMÉNAGEMENTS
Les espaces adjacents de la chaussée
départementale sont en cours d’étude :
trottoirs, stationnements, arrêts de bus
aménagés pour les personnes à mobilité réduite, raccordement aux rues
et places voisines du projet. C’est ici la

commune qui définit ses besoins. La
concertation avec les habitants va être
organisée.
Enfin toute la signalétique routière ainsi que l’installation de feux de circulation sont actuellement à l’étude afin
de sécuriser la circulation sur cet axe
majeur.

Tout ceci pour montrer que ce projet va bien au-delà d’un simple ruban d’enrobé traversant le village.
Des équipements structurants sont
en cours d’élaboration qui vont
conditionner la réussite de l’aménagement urbain de Saint-Chinian
pour les décennies à venir.
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URBANISME
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal PLUi est en cours d’élaboration par les services de Sud-Hérault en concertation avec les dix-sept
communes de la communauté. Les
études ont été menées en vue de l’établissement de règles communes et
une gestion équilibrée de nos espaces
urbains et naturels, tout en répondant
aux exigences de la loi climat qui vise à
réduire les surfaces urbanisées.
Pour Saint-Chinian les choix de la précédente municipalité ont tous été retoqués par les services de l’état à cause

PLATANES
de leur incompatibilité avec la sécurité
hydraulique et de leur impact sur l’environnement. Ainsi le Préfet avait lancé
une procédure auprès du Tribunal Administratif contre la zone des Poujols
Bas où était prévue une urbanisation
de 9,48 ha. Il a obtenu gain de cause
dans un jugement en date du 29 octobre 2020. D’autre part, le permis de
construire accordé de façon tacite par
le Maire de Saint-Chinian le 18 décembre 2019 à la SARL « Les nouveaux
villages séniors » a été annulé par une
décision du Tribunal Administratif du
10 juin 2021.

Le diagnostic sanitaire des platanes du centre village a été effectué. L’un d’entre
eux a dû être abattu le long de l’Allée Gaubert.
Sur la promenade les souches mortes vont être coupées et rognées. L’espace est
en cours d’étude en vue d’une requalification complète.
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LES ÉCOLES
Cette année, la sécurité et l’amélioration
de l’environnement scolaire ont été des
préoccupations majeures pour la municipalité avec :
isolation des combles de l’école élémentaire pour un gain énergétique de
25%
réfection du sol des sanitaires de l’école
maternelle et robinetteries, pour la sécurité de nos enfants
réfection des robinetteries de l’école primaire pour un gain en consommation
d’eau
réfection des sanitaires, des peintures et
sécurisation des portes de la halle des
sports, conjointement par la commune
et le département.

Bilan des festivités

LE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Le dernier mercredi de juillet et tous les mercredis du mois d’août le cinéma sous les
étoiles a attiré de nombreux spectateurs dans le jardin de la mairie. Ils ont pu apprécier
la diffusion de 5 films :
Donne-moi des ailes ;Yesterday ; L'appel de la forêt ; Le meilleur reste à venir ;
Mon inconnue

BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES
Pour la deuxième année la rue de
l’église a reçu les boutiques éphémères avec un peu moins de boutiques puisque l’une d’entre elles a eu
un dégât des eaux. Des auteurs qui
ont fait des dédicaces régulièrement
tout au long de l’été devant l’une des
boutiques ont contribué à l’animation

TOTAL FESTUM

de cette rue. Pour les artisans et commerçants qui ont participé à l’action, le
bilan est positif et d’ailleurs l’un d’eux a
fait le choix de s’installer à l’année dans
notre commune au fond de la rue de
l’église et a ouvert la boutique des « trésors de Betooin ».
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MARCHÉS NOCTURNES
A cause de la crise sanitaire, les marchés nocturnes ont dû être annulés dès le 27
juillet. Quant aux vide greniers ils ont pu se dérouler tout au long des mois de
juillet, août et septembre.

LES VISITES PATRIMONIALES
Durant la période estivale le patrimoine
de Saint-Chinian a été mis à l’honneur.
La municipalité a choisi d’innover dans
le déroulement des visites touristiques
en concertation avec les associations.
Ce sont des musiciens de grande qualité qui ont accompagné les guides habituels au Moulin du Rocher, le long du
Canal de l’Abbé, à la Chapelle NotreDame de Nazareth ainsi que dans les

rues du vieux village.
Les visiteurs ont été sous le charme de
ce lien entre histoire et divertissement.
L’expérience sera, à l’évidence, reconduite l’été prochain.
Dans le cadre des visites culturelles
patrimoniales, quatre visites spéciales
jeune public ont été organisées par
le Pays Haut Languedoc et Vignobles
avec une conférencière professionnelle.

Le samedi 19 juin avec TOTAL FESTUM

Le programme de cette journée a été
dense avec une balade et une cueillette des herbes de la Saint-Jean le
matin, une projection du film dans le
cadre du projet des encontradas dans
la salle de l’Abbatiale pour les enfants
de 4 à 10 ans et un atelier jeu avec les

enfants proposé par la médiathèque.
Vers 19 h 30 un repas organisé par la
« Boule du Vernazobres » s’est tenu sur
la promenade. Pendant le repas un orchestre a joué en acoustique. Ensuite
un spectacle de la Saint-Jean s’est déroulé devant la mairie, dans le cloître et
sur la promenade.

LE 14 JUILLET 2021
La municipalité avait à cœur de remettre
en place le programme traditionnel cher
aux Saint-Chinianais. Personne n’a été oublié tout au long de cette journée.
La matinée a débuté avec les jeux pour
les enfants sur la promenade où tous les
nombreux participants ont pu emporter
des lots, suivis de la cérémonie au monument aux morts dans le jardin de la mairie. Ensuite vers 14h le concours de pêche
pour les enfants fut une réussite avec la
participation active des parents et des
grands parents. Le concours de pétanque
a débuté vers 15h sur la promenade. Une
animation avec la peña a été organisée à
l’EHPAD « les Oliviers » pour les résidents
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qui ont apprécié de participer à la fête.
Une remise de coupe aux 3 premiers gagnants du concours de pêche a eu lieu
vers 19h, tous les autres enfants sont repartis avec des lots.
A la tombée de la nuit les élus et de nombreux habitants ont installé des lampions
pour l’embrasement du jardin de la mairie. Un long défilé est parti en direction du
stade de rugby vers 22h30 pour assister à
un feu d’artifice exceptionnel qui a suscité
l’admiration de tous. Enfin un bal a clôturé cette magnifique journée qui a marqué
une pause avant la reprise des restrictions
liées à la crise sanitaire.

FESTIVAL DE MUSIQUE
L’association l’Institut de l’Ancienne Abbaye a organisé le festival
de musique du 19 au 25 juillet 2021 et un festival de jazz du 2 au
5 septembre 2021.

CAVE COOPÉRATIVE
Durant la période estivale, la Cave
de Saint-Chinian a proposé tous les
vendredis soirs des animations musicales et visuelles avec un spectacle
son et lumière. Pour la convivialité,
un bar à vin où l’on pouvait déguster
les différentes cuvées de la Cave et
des foodtrucks étaient à la disposition des participants.
Le vendredi 30 juillet a eu lieu dans
le cadre du programme l’Art en Cave
l’inauguration de la fresque réalisée
par l’artiste designer Biterrois Thomas Fabresse.

Les spectacles sont toujours d’une excellente qualité et le public
ne s’y trompe pas.

HÉRAULT
VACANCES

LES BARS À VINS
ÉPHÉMÈRES

Le Président du Conseil Départemental Kléber Mesquida a choisi de lancer
la tournée Hérault Vacances le 16 juillet
à Saint-Chinian.

Dans le jardin de la mairie de SaintChinian, les 16, 17, 30 et 31 juillet de
18 h à 23 h, les vignerons ont proposé
des dégustations lors de soirées festives, gastronomiques et musicales.

Tout le monde a pu profiter des nombreuses animations installées dans le
jardin de la mairie.

Les caves et domaines de l’appellation se sont relayées pour faire découvrir la diversité des terroirs de
Saint-Chinian.

Les petits et même les grands ont participé avec enthousiasme aux jeux proposés.
Ce moment récréatif était couplé à
une soirée « bars éphémères » de la
maison des vins et les familles ont eu
ainsi la possibilité de déguster les vins
de Saint-Chinian et de se restaurer
après toutes ces activités ludiques.

Autour des vignerons, des producteurs locaux ont également proposé
leur savoir-faire, huîtres de Bouzigues ou encore glaces de Cébazan.

SOMMET FRANCE-AFRIQUE 2021
Dans le cadre du sommet FranceAfrique 2021, l’association Africa Djemeya a organisé une après-midi africaine à Saint-Chinian :

danse, mode, exposition artistiques et
stand des associations Havantsika et
Lumière et vie pour Madagascar.

LA NUIT DES ÉTOILES
Sur le stade de rugby le 13 août 2021,
grâce à du matériel performant et adapté
et des explications de l’association « Ciel
mon ami », permettant de mieux com-

prendre les notions fondamentales de
l’astronomie, petits et grands ont pu observer Saturne, Jupiter et la lune.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 12 septembre le forum des associations s’est déroulé dans le jardin du cloître
et dans l’Abbatiale. De nombreuses personnes ont pu se rendre compte du large
éventail d’associations qui existent dans notre commune.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2021
La cérémonie coordonnée par le Souvenir Français du Saint-Chinianais s’est
déroulée tout d’abord au monument
aux morts du jardin de la mairie. Les
pelouses du jardin avaient été décorées avec des coquelicots et des bleuets
confectionnés par Mme Corinne Trinquier (professeur des écoles) et peints
par les enfants de l’école élémentaire.

Après les discours et le dépôt de gerbes,
un long cortège s’est déplacé vers le
carré militaire du cimetière où les enfants de l’élémentaire ont pu mettre à
chaque croix des tombes des soldats un
coquelicot et un bleuet. A l’initiative de
M. Jean-Marc Bagnol (professeur d’histoire au collège Jean Jaurès) une adolescente a lu un texte en anglais que

les enfants de l’élémentaire ont traduit
simultanément en français. Enfin deux
adolescents ont lu des courriers poignants de soldats, adressés à leur famille qui faisaient ressentir l’horreur de
cette guerre. N’oublions pas les quatre
jeunes qui avaient revêtu les uniformes
des soldats de 1914-1918 et qui ont tenu
avec brio leur rôle.

TÉLÉTHON 2021
12

Du 3 au 5 décembre 2021 dans la salle
de l’Abbatiale et du cloître, l’association « Les amis de Notre-Dame » a mis
en vente des livres et l’association « Le
Fil à la patch » a permis aux visiteurs
d’acheter de nombreux travaux faits
mains au profit du Téléthon.
Le samedi 4 décembre une randonnée
VTT organisée par le Vélo Club, était
également destinée à récolter des
fonds pour le Téléthon.
Durant cette période, à l’initiative des
artisans et des commerçants des tirelires décorées par les enfants de l’école
élémentaire ont été mises à disposition chez les commerçants dans le

même but.
Les élèves du collège et de l’élémentaire ont participé à différentes activités dans leur établissement permettant là encore de récolter des dons.
L’illumination avec des lampions du
jardin de la mairie par les pompiers
n’a malheureusement pu avoir lieu à
cause du mauvais temps.
Les enfants de l’école élémentaire
de Saint-Chinian ont remis avec fierté aux responsables du Téléthon la
somme de 866 € récoltée grâce à leurs
exploits sportifs et aux parents qui ont
joué le jeu.

LE PÈRE NOËL S’EST INSTALLÉ DANS L’ABBATIALE
Grâce aux prêts de nombreux objets
pour agrémenter cette belle vitrine
et au talent de Corinne, Julie et Hélène (élues) l’Abbatiale a abrité pour
quelques jours le Père Noël et ses copains.

Elles ont été aidées dans leur travail par
les résidents de l’EHPAD « les Oliviers »
qui ont pris plaisir à contribuer à la
confection de ce décor féerique.

MARCHÉ DE
NOËL
Dimanche 5 décembre 2021 en parallèle avec le Téléthon, le Vélo Club de
Saint-Chinian a organisé le Marché de
Noël avec de nombreux exposants
dont des créateurs, des producteurs
et des artisans. De nombreux visiteurs
ont pu déambuler dans le jardin du
cloître et dans la salle de l’Abbatiale.
Cette journée fut un énorme succès.

Association
FOOTBALL OLYMPIQUE SUD HÉRAULT
Fondé en mai 2016 afin de regrouper les enfants de la Communauté de
Communes et ainsi pouvoir présenter
des équipes dans toutes les catégories
de jeunes, le FOOTBALL OLYMPIQUE
SUD HERAULT, en abréviation le FOSH,
comptera cette saison environ 320 licenciés dont 200 enfants agés de 4 à 16
ans.
Nos licenciés évoluent sur les terrains
de CAPESTANG, CREISSAN, PUISSERGUIER et QUARANTE.
La saison 2019/2020 (dernière saison
sportive avant la pandémie) aura vu les
accessions des deux équipes seniors :
l’équipe fanion, après trois accessions en
quatre ans, atteignant le niveau régional, l’équipe réserve se hissant en divi-

Directrice de la publication :
Catherine COMBES
Mairie de St Chinian
04 67 38 28 28

Conception :
interFACE
34440 COLOMBIERS
04 67 28 32 25

sion 3 de notre district.
L’équipe première joue exclusivement à
CAPESTANG, seul stade de la Communauté de Communes permettant d’évoluer en ligue.
Comme chaque saison, le club présentera des équipes de jeunes dans toutes
les catégories, les 15 et 17 ans évoluant
au plus haut niveau départemental.
À cela il faut ajouter une équipe senior
féminine (dès 16 ans), une équipe vétéran et cette année, fort de sa formation,
le club a engagé une troisième équipe
senior masculine.
Bien déterminé à poursuivre son action
sociale qui vise à réduire les inégalités
d’accés à la pratique sportive envers les

jeunes de la Communauté, le club a
mis en place une navette permettant
d’acheminer les enfants de CESSENON
et SAINT-CHINIAN sur les lieux d’entraînements. Cet investissement a été une
véritable réussite puisqu’une trentaine
d’enfants de SAINT-CHINIAN ont rejoint
le club dès cette année.
Le club organisera à CAPESTANG ses
tournois (école de foot) nationaux ou internationaux les week-ends de Pâques,
Ascension, Pentecôte et 11 et 12 juin 2022
regroupant environ 2000 personnes à
chaque occasion.
Pour tout renseignement sur le club
contactez le 06 64 75 24 74 ou le 06 59
65 97 80 (responsable école de foot)

Impression :
Imprimerie spéciale de l’éditeur
Crédit photos : OAZAR
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Social
VACCINATION
COVID-19
14

La vaccination organisée à deux reprises par le SDIS de l’Hérault dans
le jardin de la mairie a permis à une
centaine de personnes de recevoir
les deux doses du vaccin.
Cette campagne de vaccination
contre le Covid-19 a pu avoir lieu
grâce à la collaboration de Mme
le Maire Catherine COMBES et du
Lieutenant-Colonel Aurélien MANENC du SDIS 34.
Elle a été entièrement financée par
le Département.

MONALISA
Au printemps, le CCAS a décidé d’adhérer au réseau MONALISA. (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des
personnes âgées)
Dans nos petits villages, tout le monde
se connaît plus ou moins et la solidarité
entre les voisins fonctionne (on l’a bien
vu pendant le confinement), néanmoins
des personnes âgées en perte de mobi-

lité se retrouvent souvent seules, encore
plus quand la famille est éloignée. Elles
ont alors pour seules visites les acteurs
du secteur médico-social (aides ménagères, infirmières, kinésithérapeute...)
pour pallier à ce manque.
Nous avons mis en place une équipe citoyenne composée de bénévoles.
Une formation initiale à l’écoute leur a

été proposée et une autre s’est déroulée
le 10 décembre.
Ce petit groupe composé actuellement
d’une dizaine de personnes visite environ 25 bénéficiaires régulièrement dans
le village et à la maison de retraite.
Chacun agit à son rythme en binôme
ou seul, et une fois par mois nous faisons une réunion pour faire le point sur

les visites.
Nous accueillons toutes les bonnes volontés. Si vous désirez être bénévole ou
si vous connaissez une personne qui a
besoin de visite, contacter le secrétariat
de la mairie : 04 67 38 28 28 ou appeler
le 06 40 63 91 61.

LE SITE WEB DE LA MAIRIE RENAÎT DE SES CENDRES
Après deux longs mois de travail, le
site web de la mairie devait être mis
en ligne le 22 mars 2021 mais malheureusement dans la nuit du 9 au 10 mars
2021 l’hébergeur de nombreux sites a
été détruit par un incendie et le travail
accompli en amont est parti en fumée.
L’entreprise conceptrice du site a été
obligée de refaire l’arborescence.
Madame Marie-Claude Mothe et monsieur Olivier Ournac, l’agent chargé de

l’informatique ont dû dès le 28 mai
2021, date à laquelle le travail de l’entreprise a été terminée, recommencer
et entrer à nouveau toutes les informations, photos, textes, liens pour accéder
aux différents services….
Le site a pu être mis enfin en ligne le 18
août 2021.
Pour y accéder il suffit de taper sur le moteur de recherche
www.saintchinian.fr.

PETITES VILLES
DE DEMAIN
Le temps est venu de faire un point
d'étape concernant le programme
« petites villes de demain » (PVD).

En novembre nous avons accueilli
Quentin SERGEANT missionné en
qualité de chef de projet et dont le
poste est financé à 75% par l’État
et à 25% par la Communauté des
Communes Sud Hérault. Un réseau
des centres-bourgs membres du
programme a été initié afin d’échanger
sur les différentes problématiques et
d’homogénéiser les programmations
pour répondre au plus près aux enjeux
actuels et futurs.
Concernant l’année 2022, plusieurs éléments sont à noter :
De concert avec le département, le projet de requalification de la RD612, sera
finalisé. Le programme des travaux sera

PANNEAU POCKET
établi au cours du premier trimestre.
Ce projet sera mené en concertation
avec les commerçants et des réunions
publiques sont prévues.
Le chantier de la maison des associations : le choix des entreprises qui interviendront sur le projet, les temporalités
et la reprise de l’usage de cet espace
communal seront définis en début
d’année.
L'année 2022 sera donc l’année des
projets et de l’innovation au sein de la
commune avec une étude urbaine et
des études thématiques plus spécifiques concernant l’habitat, les mobilités douces ou encore les espaces publics.
Le suivi des projets communaux sera
communiqué à intervalles réguliers.

PanneauPocket est une application accessible à tous et en téléchargement
gratuit, l’application ne nécessite ni
création de compte ni aucune autre
donnée personnelle.
Sans publicité, quelques secondes
suffisent pour l’installer sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes.
Ce système simple et efficace permet
de prévenir instantanément la population d’un évènement qui se passe dans
la commune :
Conseils municipaux, spectacles, animations…
Et en cas d’alerte lors d’un risque
d’inondation ou autre danger cela vous
permettra d’être informé au fur et à
mesure de l’évolution de la situation.
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État civil
MARIAGES
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AJAS Florian 			

et 			

BORDIER Alexandra 				

le 05/06/2021

CALVO Mickaël 			

et 			

CADENA Maud 					

le 15/05/2021

GOYARD Eric 			

et 			

TOULOTTE Frédérique 				le 14/04/2021

GROSJEAN André 		

et 			

NAUD Marie-Christine				

le 21/08/2021

MOUTHAAN Anthony		

et 			

ORTIZ Pauline 					

le 24/07/2021

PRADAS Nicola 			

et 			

AVEROUS Marion 				

le 28/08/2021

NAISSANCES
AREZKI Maëlys 					née le

03/03/2021

à Béziers

BANANA Psaume-Heaven Jane 			

née le

07/06/2021

à Béziers

CALMEL Emy

					née le

18/08/2021

à Béziers

EDET Lynaé

					née le

10/11/2021

à Béziers

GARNIER MENESES MOSQUERA Léa 			

née le

11/01/2021

à Béziers

LINARES Judith

née le

31/05/2021

à Béziers

MARTIN Léo 						né le

03/05/2021

à Béziers

MARTIN Zoé 						née le

03/05/2021

à Béziers

PETIT Hugo 						né le

02/08/2021

à Béziers

PLANES FA Raphaël 					

né le

12/03/2021

à Béziers

RUIZ BEAULIEU Giulia 				

née le

28/07/2021

à Béziers

25/07/2021

à Béziers

SOUZA Tiago

				

					né le

DÉCÈS
ANON Danielle veuve MICAS
le 03/09/2021

FRANCES Raymond
le 02/11/2021

POSPISHIL Käthe veuve RICHE
le 19/01/2021

AUBRY Jean-Pierre
le 06/08/2021

GARCIA Adoracion veuve JUAN
le 21/04/2021

RHUL Suzanne veuve GAUTRAND
le 13/01/2021

AZAÏS Georgette veuve LACUVE
le 29/03/2021

GLEIZES Jean
le 26/11/2021

ROBERT Martine épouse ROBERT
le 20/06/2021

AZAÏS Monique veuve BECHET
le 01/12/2021

GUILHAUMON Emile
le 05/11/2021

ROGER Jules
le 28/09/2021

BALLANDRAS Raymonde
le 14/02/2021

LAMBERT Evelyne veuve ZONE
le 23/02/2021

ROUANET Guy
le 03/12/2021

BARAQUIN Claude
le 05/07/2021

MACIAS Clara épouse ESPINOSA
le 27/12/2021

SIRE Pierre
le 26/12/2021

BORTOLIN Esther veuve SAUVAGE
le 24/04/2021

MAFFRE-BAUGE Xavier
le 23/02/2021

SOLA Jean
le 15/07/2021

BOSC Janine veuve FRANCO
le 21/07/2021

MARTIN Pierre
le 09/12/2021

TAILHADES Serge
le 02/12/2021

BOUZAC Daniel
le 26/10/2021

MEZA Daniel
le 26/07/2021

TARBOURIECH Francis
le 01/09/2021

CASTEL Marie-Louise veuve CUILHE
le 15/03/2021

MICAS Alain
le 25/08/2021

TEMPLER Yvette veuve LACHENY
le 10/05/2021

CAYRE Annette
le 14/06/2021

MILESI Catherine veuve MOLINIE
le 04/06/2021

THIEBLEMONT Germaine veuve LUPPI
le 19/01/2021

CHATTON Michèle
le 13/06/2021

MINOTTE Géromine veuve ROCQUET
le 15/01/2021

TOURQUOY Renée veuve PRATZ
le 11/08/2021

COLOMER Emmanuel
le 13/05/2021

NIQUET Suzanne veuve TOUSSAINT
le 18/10/2021

TROUILLET Nicole veuve PETERLE
le 25/12/2021

DARDE Gilbert
le 11/08/2021

PAULHE Marcelle veuve TAILHAN
le 04/09/2021

VIVES Marie veuve LIMON
le 16/09/2021

DE HARO André
le 03/04/2021

PHALIP Gisèle veuve SCANZI
le 06/09/2021

WELCOMME Jean-Loup
le 18/05/2021

DUPONT Jacques
le 16/08/2021

PHALIPPOU Suzanne veuve CAUQUIL
le 05/10/2021
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MUTUELLE COMMUNALE
La municipalité par l’intermédiaire du
CCAS envisage de mettre en place une
« mutuelle communale ».

fet de groupe et nous sélectionnerons
celle qui propose les meilleures conditions.

Il s’agit de regrouper les habitants de
notre commune afin de les faire bénéficier d’une complémentaire santé à prix
concurrentiels.

Pour adhérer à cette mutuelle, il faudra résider à Saint-Chinian. Ce dispositif s’adresse aux personnes qui ne
disposent pas de mutuelle obligatoire
dans le cadre de leur emploi salarié.

Nous souhaitons tout d’abord réaliser
un sondage afin de savoir combien de
personnes seraient intéressées par ce
dispositif.
Nous démarcherons ensuite les compagnies d’assurance en misant sur l’ef-

Un formulaire à remplir est téléchargeable sur le site de la mairie et est
également disponible à l’accueil de la
mairie.

TOUT

ON VOUS DIT
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Nous avons retrouvé les factures du « Noël extraordinaire » 2019 :
•
La prestation vidéo, le streaming, la création de
l’infographie : 1 604 euros
•
La location d’un chalet et de personnages :
3 151 euros
•
La conception de la scénographie et la mise en
lumière : 1 850 euros
•
L'achat de lettres décor : 1 600 euros
•
La parution dans le magazine Biterre : 1 150 euros
Soit un total extraordinaire de 9 355 euros pour
une journée !!!

CET ESPACE PEUT
ÊTRE LE VÔTRE,
CONTACTEZ-NOUS
AU 06 69 04 74 00

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Route de Saint-Pons
34360 St-CHINIAN

www.controle-technique.autosur.fr/806-autosur-saint-chinian

SARL

04 67 38 39 01

Pierre SIRE

• Orthopédie • Matériel médical
• Produits vétérinaires • Parapharmacie
• Location - Vente

9, allée Gaubert - 34360 SAINT-CHINIAN
 pharmaciedesvignes34360@orange.fr

 04 67 38 00 14

GARAGE SIRE
Entretien & Réparation Multimarques
Diagnostic Électronique
Garantie Constructeur Préservée
Vente De Vo / Vn

SAINT-CHINIAN
Photomaton

Laverie
automatique

Développement
photo numérique

Du lundi au samedi : 9h - 19h30 sans interruption | Ouvert le dimanche : 9h - 12h30
5 Grand’Rue - 34360 SAINT-CHINIAN
Tél / Fax : 04 67 38 01 08

pierresire@wanadoo.fr
www.technicar-services.fr

Route de Saint Pons - 34360 SAINT-CHINIAN

Depuis 80 ans à votre service

contact@sarl-frances.fr

04 67 38 14 24

