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Saint-Chinianaises,
Saint-Chinianais,

L’année 2023 marquera le lancement des projets impor-
tants de notre mandat.
En effet, depuis notre élection en 2020, la situation finan-
cière très dégradée dans laquelle nous avons trouvé la 
commune et la crise sanitaire nous ont contraints à ré-
duire au minimum nos investissements pour maintenir 
un fonctionnement permettant de faire face à l’urgence 
au niveau de la gestion du personnel pour encadrer les 
enfants dans les écoles, au niveau de l’entretien des bâti-
ments, au niveau des aménagements pour canaliser les 
eaux de ruissellement à l’école maternelle, à Castelbouze, 
rue de la Voie Ferrée. Nous avons tout de même pu rem-
placer la vieille passerelle du Quai Villeneuve par un équi-
pement moderne et sécurisé, acheter un camion pour les 
services techniques qui étaient totalement démunis en 
termes de matériel adapté à leurs besoins, remplacer les 
bornes du marché qui représentaient un danger pour les 
commerçants et les usagers.

Cette politique d’austérité qui ne rend évidemment pas 
populaires ceux qui l’incarnent nous a permis de sortir en 
deux ans de la situation d’alerte dans laquelle nous étions 
placés au niveau budgétaire par les services de la Préfec-
ture sans augmentation d’impôts pour les contribuables. 
Malgré la crise énergétique qui devrait multiplier par 
trois le montant du coût pour la collectivité et qui nous 
oblige comme toutes les communes à prendre des me-
sures pour faire des économies telles que l’extinction de 
l’éclairage nocturne et la sensibilisation des associations 
utilisant les locaux communaux, nous pouvons envisager 
l’avenir sereinement.
Notre commune retrouve sa place de Bourg centre au-
près des autres communes. Depuis le mois de novembre, 
nous accueillons dans les locaux de la Mairie un deuxième 
docteur qui répond à un besoin fondamental pour notre 
population et celle des alentours. Durant l’année 2023 
sera lancé le projet d’aménagement de la future Maison 
de Santé qui permettra aux habitants du territoire de 
bénéficier d’une offre de soins avec un suivi centralisé en 
un même lieu pour une prise en charge par une équipe 
pluridisciplinaire. En ce qui concerne les écoles, pour un 
meilleur accueil des élèves de l’école élémentaire, une 
nouvelle cantine sera installée dans les deux premières 
salles à droite dans la cour.
Après des études menées en concertation avec les ser-
vices du Département, du SIVOM, de la SAUR, d’Hérault 
Energies, les travaux de la Route Départementale 612 de-
vraient démarrer au printemps 2023 par l’enfouissement 
des réseaux secs et humides au niveau des trottoirs de 
la Grand’Rue. La réfection de la chaussée de ce tronçon 
sera effectuée au cours de l’automne par les services du 
Département. Les travaux devraient se poursuivre en 2024 
sur l’Avenue de Saint-Pons et en 2025 sur l’Avenue de Bé-
ziers. Le coût de ce chantier ambitieux mais nécessaire 
pour répondre à la mise en sécurité des usagers de cet 
axe majeur s’élèvera à près de 2 millions d’euros pour la 
commune.

Déjà, la première phase de réfection de l’Allée Gaubert a 
permis par un investissement de plus de 140 000 euros, 
subventionné à hauteur de 60 0000 euros par le Dépar-
tement, d’améliorer la situation en matière de stationne-
ment, de circulation et de sécurité des piétons. L’instal-
lation d’un jeu supplémentaire dans l’aire de jeux de la 
Promenade pour un montant de 41 000 € prévu dès le 
vote du budget 2022 satisfait les nombreux enfants qui 
fréquentent ce lieu et les parents qui le réclamaient de-
puis longtemps. L’étude urbaine lancée en fin d’année 
coordonnera la réalisation de tous ces projets déclinés 
sous forme de « fiches actions ». Une consultation a été 
lancée afin de vous laisser la parole dans les projets à me-
ner pour améliorer notre cadre de vie. Votre avis nous im-
porte, nous voulons rester à votre écoute, répondre à vos 
besoins. Notre engagement est total et nous poursuivrons 
notre action pour le bien commun.
L’ambiance anxiogène actuelle nous pousse à nous re-
plier sur nous-mêmes. Soyons au contraire plus solidaires 
pour préserver notre liberté. Greta Thunberg dit : « Quand 
on commence à agir, l’espoir est partout. Alors au lieu d’at-
tendre l’espoir, cherchez l’action. Et c’est seulement à ce 
moment que l’espoir sera là. »
Que l’année 2023 soit pour vous comme pour Saint-
Chinian celle de la mise en œuvre de vos projets !

Mme Catherine COMBES,
Maire de Saint-Chinian
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RD612
Le Département a planifié des travaux 
de voirie sur la RD612 afin d’améliorer la 
sécurité. Ces travaux de voirie sont l’oc-
casion pour la Commune de renouveler 
le réseau d’eaux usées et le réseau d’eau 
potable ainsi qu’une partie du réseau 
d’eaux pluviales de la RD612.  Ce réseau 
est ancien également mais l’état géné-
ral est plutôt bon d’après les passages 
caméra. Seuls les tronçons présentant 
de graves anomalies (fissures, perfo-
ration, effondrement, raccordement 
défectueux…) ou composés de fibroci-
ment seront remplacés. Concernant les 
désordres de moindre importance, le 
réseau sera simplement hydro curé.
Nombreux sont ceux qui n’imaginent, 
dans la part communale, que le simple 
revêtement des trottoirs. Rien n’est plus 
faux.
En effet, la majeure partie du lot com-
munal se situe sous trottoir. Opération 
complexe qui a nécessité et nécessite-
ra encore de nombreux mois de pré-
paration et de coordination entre tous 
les acteurs  : le Département avec son 
bureau d’études pour la voirie, la com-
mune pour les eaux usées et le plu-
vial, Hérault Energies pour les réseaux 
secs, le bureau d’études mandaté par 
la commune et le SIVOM pour l’eau 
potable, la SAUR qui a une délégation 

de service public pour le réseau d’eaux 
usées. 
Le montant total des travaux est estimé 
à 1 164 000 € TTC (970 000 € HT) pour 
la commune en ce qui concerne les 
réseaux d'assainissement et d'eau plu-
viale. Les dossiers de demande de sub-
ventions sont en cours d’élaboration.
Aujourd’hui le calendrier prévisionnel 
fait apparaître un début de travaux sur 
les réseaux de la Grand’rue au début 
du printemps 2023. C’est ensuite à l’au-
tomne que le département devrait em-
brayer sur la chaussée.
Ceci constitue la première tranche des 
travaux et la plus urgente. Les tranches 
suivantes devront suivre :  en 2024 l’ave-
nue de Saint-Pons et en 2025 l’avenue 
de Béziers, dernière tranche qui n’avait 
pas été menée par la mairie lors de la 
réfection de la chaussée par le dépar-
tement.
Chantier long, certes, mais nécessaire 
voire indispensable, pour préparer l’ave-
nir à long terme du village. La RD612 est 
en effet un axe majeur donc important 
pour l’image de Saint-Chinian et le 
confort de ses habitants.
Une réunion se tiendra pour informer la 
population et surtout les commerçants 
de l’impact sur la vie du village durant 
cette période qui sera longue.

Travaux ARROSAGE DU STADE
Depuis plus de 10 ans, la municipalité 
avait investi dans un système d’irri-
gation de ses stades via un pompage 
dans le Vernazobres. Le système mis 
en place disposait de plusieurs équi-
pements reliés par des réseaux adap-
tés et enterrés.
Un dysfonctionnement irréparable 
est survenu en avril 2022, nécessitant 
un abandon des réseaux «  eau  non 
potable et électricité  » sur les par-
celles entre le stade de rugby et la 
citerne enterrée. La mairie a dû pal-
lier à minima par la mise en place 
d’un manchon provisoire proche du 
Vernazobres pour les viticulteurs et 
procéder à l’arrosage via rotation de 
camions citernes ou mini disperseurs 
avec eau potable jusqu’à ce que la sé-

cheresse soit déclarée et qu’un arrêté 
préfectoral interdise tout arrosage. Le 
stade de la commune a donc souffert 
de ce manque d’eau et nécessite la re-
mise en fonctionnement du système. 
Un projet de dévoiement des réseaux 
(eau « rivière » et électricité) sur la deu-
xième partie du système de pompage 
du Vernazobres permettra d’assurer 
à nouveau l’arrosage du stade muni-
cipal, ainsi que la fourniture d’eau de 
rivière pour les services et viticulteurs.
Nous remercions le Département qui 
nous a accordé une subvention de 
50 000 € pour des travaux d’un mon-
tant de 97  247,34 €, qui permettront 
aux associations sportives, aux écoles 
et au collège de retrouver un équipe-
ment sportif de qualité.
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ALLÉE GAUBERT
La circulation autour de la Promenade a été 
mise en sens unique afin de fluidifier le tra-
fic et remédier au problème d’engorgement, 
notamment les jours de marché. 
Ainsi l’Allée Gaubert, voie communale de cir-
culation passant devant la pharmacie, a dû 
être réaménagée. 
En premier lieu il était important de remettre 
la chaussée en état. Le trafic toujours crois-
sant nécessite un nouvel enrobé performant. 
Il ne pouvait être question d’un simple entre-
tien. 
Le stationnement, lui aussi, nécessitait un sé-
rieux réaménagement. 
Les piétons sont nombreux dans ce secteur 
au regard des nouvelles installations com-
merciales qui s’y développent. La sécurité 
avant tout.
Mais le plus important reste pourtant peu vi-
sible. En effet, le réseau pluvial a dû être redi-
mensionné avec implantation de nombreux 
nouveaux regards. 
Le montant prévisionnel total des travaux est 
évalué à environ 140 000 €. 
Cette opération peut être réalisée grâce à 
l’aide du Département qui versera une sub-
vention pour ce projet.
Il restera dans une seconde phase de tra-
vaux à effectuer le traitement du trottoir côté 
maisons avec, là encore, des aménagements 
concernant les différents réseaux et l’esthé-
tique générale de l’Allée.
Un projet qui s’échelonne donc dans le temps 
pour permettre d’être au plus près des res-
sources et des besoins.

LE JARDIN DE LA MAIRIE
Le jardin de la mairie a un triste visage depuis 
quelques années. 
Ce jardin tient une place à part dans le cœur des 
saint-chinianais. La municipalité en est parfaite-
ment consciente. 
L’allée centrale de magnolias ayant perdu, lors de 
la précédente mandature certains sujets, il fallait la 
restaurer. C’est chose faite. Ces arbres étaient de-
venus pour les habitants l’emblème de leur jardin. 
L’embrasement lors des 14 juillet les fait se couvrir 
de flambeaux. Rien n’est plus symbolique pour 
toutes les municipalités républicaines que cette 
image du jardin.
Egalement les deux parterres de rosiers enca-
drant la porte d’entrée de la mairie, très malingres, 
doivent être refaits. Les cartes postales anciennes 
montrent deux ilots très denses, très fleuris de roses 
à la teinte claire et uniforme. Au printemps cet état 
sera rétabli.
Au-delà de cette replantation à l’identique, une 
étude de faisabilité va être lancée par la mairie. Elle 
sera menée par des experts. L’ensemble du jardin 
sera alors réhabilité de façon cohérente et, cela va 
de soi, en participation avec la population à qui il 
est dédié.
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JEUX POUR ENFANTS 

L’aire de jeux pour les enfants de la Prome-
nade est particulièrement fréquentée. 
Elle nécessitait d’être réaménagée. 
Ainsi a-t-il été décidé de l’installation d’un 
nouveau jeu à multiples activités. 
La sécurité des petits était un critère déter-
minant avec un repositionnement et un sol 
adapté. 
Les demandes des enfants et des parents pour 
rendre plus attractif cet espace ont été enten-
dues. 
Il y a donc fort à parier que le nouvel amé-
nagement va attirer encore plus d’enfants et 
égayer notre Promenade.

Habiter au Pays ! Vous avez un projet d’amélio-
ration de l’habitat ?
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles porte 
une politique de l’habitat depuis 2007. Un Pro-
gramme d’Intérêt Général est en cours et per-
met d’aider les propriétaires occupants (sous 
condition de ressources) et les propriétaires 
bailleurs à améliorer leur logement.
Les 4 axes d’intervention de ce programme 
sont :
• Lutter contre la précarité énergétique
• Lutter contre le logement indigne
• Adapter le logement aux personnes en 

perte d’autonomie
• Développer le logement locatif
Cette subvention est cumulable avec les sub-
ventions Anah, et Fondation du Patrimoine. 

Les propriétaires éligibles aux aides Anah 
peuvent bénéficier d’une majoration de sub-
vention. 
Colorons le Pays ! Vous avez un projet de ravale-
ment de façade ?
En complément de la politique de l’Habitat le 
Pays Haut Languedoc et Vignobles s’est enga-
gé dans une opération façade depuis 2008. La 
Communauté de Communes Sud Hérault par-
ticipe au financement des travaux ainsi que 
le conseil départemental de l’Hérault et la ré-
gion Occitanie. Le périmètre d’intervention est 
consultable en mairie ou auprès du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles.
Pour être éligibles les immeubles doivent :
• Etre dans le périmètre 
• Avoir une ou des façades visibles de l’es-

pace public
• Les travaux doivent être réalisés par des 

professionnel et respecter le cahier des 
charges de l’opération

Cette subvention est cumulable avec les sub-
ventions Anah, et Fondation du Patrimoine. 
Les propriétaires éligibles aux aides Anah 
peuvent bénéficier d’une majoration de sub-
vention.
Contact : 04 67 38 11 10
Ne pas démarrer les travaux avant d’avoir l’ac-
cord de subvention. 
Vigilance ! Tout propriétaire faisant l’objet d’un 
démarchage doit le signaler à la mairie ainsi 
qu’à la gendarmerie la plus proche de son do-
micile. Aucun démarchage n’est lié à ces dispo-
sitifs

HABITONS ET COLORONS LE PAYS
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LA MAISON DE SANTÉ
Les professionnels de santé de Saint-Chinian se sont constitués en équipe de soins primaires (ESP) et font preuve d’une grande moti-
vation pour travailler ensemble.
Ayant besoin de locaux adaptés, afin de pallier à la carence médicale, ils ont sollicité la commune de Saint-Chinian pour les aider dans 
leur projet. Le bâtiment communal le mieux adapté qui a été choisi se situe derrière la poste. Sa position centrale est en effet idéale 
pour un tel projet. Il était à l’origine une école des garçons dans le premier groupe scolaire du village. Il a ensuite abrité les services de 
la direction départementale de l’équipement, puis fut une annexe de la poste. Les normes des ERP n’étant plus optimales, le bâtiment 
est fermé depuis 2020.
La commune a fait réaliser tous les diagnostics nécessaires au montage du dossier : recherche amiante, plomb et contrôle des struc-
tures. Ceci afin de préparer une étude de faisabilité suivi d’un lancement de marché.
La commune est consciente de l’importance et de l’urgence de ce projet, tant pour les professionnels que pour la population du ter-
ritoire. C’est avec l’appui d’Hérault Ingénierie que tous les besoins de l’équipe des professionnels de santé pourront enfin être satisfaits.

Les enfants de l’école élémentaire 
Jean Moulin sont accueillis à la can-
tine du Collège Jean Jaurès à Saint-
Chinian. 
Depuis les protocoles Covid deux 
services ont dû être mis en place et 
les enfants devaient manger en un 
temps record entre 15 et 20 minutes 
pour que les collégiens puissent en-
suite prendre leur repas. 
La municipalité a pris la décision 
d’aménager une cantine pour les 
élèves de l’école élémentaire dans les 
locaux de l’école de musique, qui elle 
a été transférée au 1er étage de l’école 
élémentaire. 
Ceci permettra aux élèves de pouvoir 
manger à un rythme normal et d’ap-
précier davantage la pause déjeuner. 
Les repas seront toujours préparés par 
les agents du Département.
L’aménagement consiste à réunir les 
deux salles ainsi que les petits box en 
une salle de restauration, un local de 
plonge, des vestiaires du personnel, 

un local entretien, un local poubelle 
et des sanitaires PMR. 
Cet équipement servira pour le temps 
de repas méridien mais pourra égale-
ment continuer à accueillir les enfants 
sur les autres temps périscolaires.
Pour permettre au personnel de tra-
vailler en toute sécurité et pour le 
bien-être des enfants, nous avons fait 
appel au Comité d'Hygiène, de Sécuri-
té et des Conditions de Travail (CHSCT 
du CDG 34) qui a la compétence pour 
nous aider à sécuriser les lieux.  
Une commission se déplacera pour 
donner son avis la deuxième quin-
zaine de janvier.
Le montant du projet subvention-
nable a été évalué à 188  824,00 €, 
une subvention d’un montant de 
75 529,00 € a été attribuée par l’Etat 
au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local DSIL/DETR. 
Un dossier de demande de subven-
tion va également être déposé auprès 
de la Région.

CANTINE SCOLAIRE
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L’année 2022 a vu la concrétisation du «  pro-
jet Citoyen  » des EHPAD du Groupement du 
Saint-Chinianais.
Ce projet a vu le jour fin 2021, consécutivement 
à la création de groupes de parole animés par 
la psychologue, Virginie Roger, des EHPAD « Les 
Oliviers » à Saint-Chinian et « Les Pins » à Cesse-
non.
Le but de ces groupes de parole étant de per-
mettre aux résidents de s’exprimer sur des sujets 
d’actualité, sociétaux, politiques, etc. Ils ont clai-
rement mis en évidence le grand intérêt des par-
ticipants à donner leur avis et à retrouver un rôle 
social. Un « groupe citoyen » constitué d’une di-
zaine de résidents, et encadré par la psychologue 
et l’animatrice sociale Ghislaine Marchand, est 
alors intervenu aux restos du cœur, notamment, 
en tant que bénévole et a participé au Téléthon 
aux côtés de la municipalité.
Désireux de poursuivre leur engagement sur la 
voie citoyenne, ce groupe, élargi par quelques 
nouveaux résidents adhérents, va s’inscrire dans 
la démarche «  Citoyennage  » qui leur permet-
tra de prendre la parole lors de rencontres in-
ter-EHPAD et d’un colloque annuel.
Un autre groupe de résidents, poètes cette fois, 
a également vu le jour au sein de l’EHPAD « Les 
Oliviers » à Saint-Chinian. Ce groupe a participé à 
un concours national de poésie organisé par l’As-
sociation AGES, dans le cadre de « Stop à l’iso-
lement » et a remporté le premier prix ! dont la 
remise s’est effectuée le 16 novembre 2022.
Enfin, des ateliers d’art-thérapie, sur prescription 
du psychiatre de l’EMIPG (Equipe Mobile Inter-
sectorielle de Psychiatrie Gériatrique du CH de 
Béziers), intervenant sur l’établissement, ont vu 
le jour. Ces ateliers à visée de canalisation des 

troubles psychiques et du comportement, sont 
encadrés par la psychologue de l’établissement 
et par Maryse Veyrac (artiste peintre bénévole).
Le poème : sur le thème : « Prendre le temps ».

J’ai plongé le seau au fond du puits et j’ai tiré pa-
tiemment sur la corde…
Alors tout est remonté, venu du fond de mon passé,
La corde et le seau, comme une machine à rétrogra-
der.
Je me suis vu cueillir des cerises, faire une pause.
Admirer les belles roses à peine écloses.
Je me suis vu te regarder dans les yeux,
Comme on regarde les cieux ou le bon Dieu.
« Oh temps ! Suspends ton vol ! » (1)

Pour que je revive en toute sérénité
Tous ces souvenirs qui ressurgissent dans mes pen-
sées.
Pour que de ma vie, je dresse un bilan,
Que j’en écrive un livre à remonter le temps.
Le temps est insaisissable,
Mais voici qu’il s’écoule de façon aimable.
«Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard.» (2)

Pourtant, dans mon EHPAD, il n’y a pas moins véri-
dique !
Ici le temps s’égrène comme des notes de musique
Poésie et peinture deviennent notre romance
Et, grâce à elles, nous acceptons nos différences.
Parce que le temps s’étend, il sait tant !
C’est tout le privilège de « Prendre le temps ».

(1) Citation extraite de « Le lac » d’Alphonse de 
Lamartine, 1820.
(2) Citation extraite de « Il n’y a pas d’amour 
heureux » de louis Aragon, 1943.

QUOI DE NEUF À L’EHPAD ?

Social
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Le 7 octobre 2022 à 14h00 dans la salle de l’Abbatiale, s’est tenue une 
conférence suivie d’un débat sur la maladie d’Alzheimer. 
Il était animé par le docteur Anne Clémenty, gériatre et consultante mé-
moire et également avec Mme Jany Palomares, bénévole. 
Depuis 33 ans, l’association France Alzheimer aide à vivre avec la maladie, 
car lorsqu’une personne est touchée, c’est toute la famille qui a besoin 
d’être accompagnée. 
Dès l’annonce du diagnostic l’association aide pour permettre de com-
prendre la maladie, son évolution et d’adopter les bons comportements. 
Lorsque les fonctions cognitives du malade commencent à décliner, des 
ateliers de stimulation et de maintien des acquis, adaptés à chacun, sont 
proposés. 
Cela évite le repli sur soi en maintenant le lien social par des activités 
conviviales et culturelles. 
Les aidants sont soutenus face aux difficultés par des entretiens avec les 
professionnels de santé afin de prévenir l’épuisement physique et psy-
chique. 
Ces échanges entre les participants, les professionnels et les bénévoles 
furent très instructifs. 
L’association et la municipalité souhaitent recruter des bénévoles pour 
le côté ouest du département et si possible sur St-Chinian pour organi-
ser des rencontres, faire des ateliers et permettre aux aidants de souffler 
un peu. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la 
mairie.

FRANCE ALZHEIMER HÉRAULT
La convention avec le Docteur Estelle PEXOTO, installée au rez-de-chaus-
sée de la mairie depuis novembre 2020, a été reconduite.
Une convention a été signée par Mme le Maire et le Docteur Jean-Marc 
MALZAC qui s’est installé depuis le mercredi 2 novembre 2022 dans les 
locaux de la mairie au 1er étage. 
Les personnes à mobilité réduite peuvent accéder à son cabinet par l’as-
censeur. Il est présent les lundis, mardis, mercredis et jeudis. 
Vous pouvez contacter son secrétariat au 04 67 38 01 02.

Petit bilan pour la mutuelle communale : une quinzaine de contrats ont 
été signés permettant de générer des économies pour certains adhé-
rents allant de 25 € jusqu’à 60 €/mois.
Si vous êtes intéressé, pour plus de renseignements vous pouvez appe-
ler le 05 64 10 00 48.

MUTUELLE COMMUNALE

MÉDECIN
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RECENSEMENT 
La campagne du recensement s’effectuera sur la commune du 2 jan-
vier au 24 février 2023. 
Nous avons recruté cinq agents recenseurs par le biais d’une offre 
d’emploi parue sur l’application PanneauPocket, le site et la page Face-
book de la mairie. 
Lors de leur passage pour vous donner la documentation, ils devront 
vous présenter leur carte. Nous vous remercions de leur réserver un ac-
cueil chaleureux.
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la popula-
tion que les petits et les grands projets qui vous concernent peuvent 
être pensés et réalisés.
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d'établir la population officielle de chaque commune. Il four-
nit également des informations sur les caractéristiques de la popula-
tion : âge, profession, afin de connaître ses besoins en matière de trans-
ports, logements, écoles, établissements de santé et de retraite, etc. et 
de construire l'avenir en déterminant le budget des communes.

Services

La rénovation et la construction 
n’ont jamais connu dans l’his-
toire récente de Saint-Chinian 
une telle progression. Le nombre 
de déclarations préalables et de 
permis de construire n’a, en ef-
fet, jamais été aussi élevé.
 Ainsi cette année 115 dossiers 
ont été instruits fin octobre. Lors 
du mandat précédent, en 2018 
année pleine, seulement 57 
dossiers avaient été déposés. Le 
chiffre a donc plus que doublé 
depuis.
Les déposants sont accompa-
gnés dans leurs démarches. Les 
projets se font dans le respect du 
code de l’urbanisme et du plan 
local d’urbanisme en vigueur et 
bientôt du nouveau PLU Inter-
communal.
Ainsi le village se transforme 
dans le souci de protection de 
l’environnement et le respect du 
vivre ensemble. 

LE DYNAMISME SAINT-CHINIANAIS 
PAR LES CHIFFRES
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La police municipale a pour rôle 
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité et la salubrité publiques, 
elle agit sous l’autorité de Mme le 
Maire.  
Les policiers municipaux possèdent 
des pouvoirs de police administra-
tive mais aussi de police judiciaire, 
mais ils n’effectuent pas d’enquêtes 
judiciaires et ne recueillent pas de 
plaintes.
Au sein de la mairie de Saint-
Chinian, la police municipale :
• Assure la sécurité  des per-

sonnes et des biens, par la sur-
veillance des établissements 
scolaires, des bâtiments et 
équipements publics,

• Maintient l’ordre sur la voie pu-
blique lors des manifestations 
ou sur les lieux de rassemble-
ment tels que les marchés, 
foires etc…

• Assure la sûreté par la préven-
tion d’actes malveillants tels 
que les vols, les dégradations…

• Veille à la tranquillité publique, 
cela concerne toutes les nui-
sances  : le bruit, les troubles 
de voisinages, les aboiements, 
divagation des animaux dan-
gereux, les manifestations pu-
bliques ou privées, les rixes 
et disputes accompagnées 
d’ameutement dans les rues, 
les rassemblements nocturnes 

qui troublent le repos des habi-
tants et tous les actes de nature 
à compromettre la tranquillité 
publique.

• Lutte contre les dépôts sau-
vages

• Rédige les arrêtés concernant 
la voirie…

Face à une recrudescence d’incivili-
tés, la municipalité souhaite rappe-
ler certains devoirs, obligations et 
règles oubliés.
 Nous rappelons que la divagation 
des chiens est interdite et que leurs 
déjections doivent être ramassées 
et jetées dans les poubelles. Des 
sacs prévus à cet effet sont à dispo-
sition à l’accueil de la mairie.
Concernant les déchets dont le ra-
massage est réalisé par la Commu-
nauté des Communes Sud Hérault, 
il est interdit de déposer les sacs en 
dehors des bacs sous peine d’une 
amende d’un montant de 1 000 €. 
Pour les encombrants la déchette-
rie communautaire la plus proche 
se trouve sur la commune de Pier-
rerue. Pour les personnes dans 
l’incapacité de s’y rendre, il est im-
pératif de s’inscrire à l’accueil de 
la mairie pour un ramassage par 
les services municipaux le dernier 
mercredi du mois. La demande 
doit être faite au plus tard le lundi 
de la semaine de relevage.

POLICE MUNICIPALE

Toute personne âgée de plus de 
65 ans, dégagée de tout engage-
ment professionnel, et disposée à 
accorder du temps à la réflexion 
collective, a pu déposer sa candi-
dature. 
La commune a reçu 11 demandes 
pour être membre du Conseil des 
Sages®. 
Les personnes suivantes  ont été 
retenues car 2 candidatures ne 
correspondaient pas aux critères 
d’éligibilité. 
La parité a été respectée.

Le Conseil Municipal du 1er dé-
cembre 2022 a approuvé la mise 
en place du Conseil des Sages. 
Les Sages sont : 
• M. Yves ALBERT
• Mme Monique TRILLES-GIBILY
• M. Hervé AUBRY
• Mme Thérèse-Marie GAU
• M. Claude CHARREYRE
• Mme Martine BUSSON
• M. Jean-Claude TRONC
• Mme Françoise GLEIZES
• M. Maurice GARCIA.

CONSEIL DES SAGES ®
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La cérémonie du 11 novembre 2022, organisée en partenariat avec le Souvenir Français 
Comité du Saint-Chinianais, s’est déroulée dans le jardin de la mairie à 9 h 15. 
Le cortège s’est formé devant la mairie et s’est dirigé vers le monument aux morts. 
Après le dépôt de gerbe et les prises de parole de Mme le Maire Catherine Combes, de 
M. le Président du Souvenir Français Eric Péres et le rappel des noms par Mme Hélène 
Godia des soldats de la commune qui ont péri durant la 1ère guerre mondiale de 14-18, et 
ceux morts pour la France en 2022, le cortège s’est rendu au carré militaire du cimetière. 
Les discours de Mme le Maire, de M. Philippe Godia et du Commandant Gil qui rappe-
laient le sacrifice de nos soldats ont rempli d’émotion le public. Nous remercions toutes 
les personnes présentes à cette commémoration.

CÉRÉMONIE DU 
11 NOVEMBRE 2022

Manifestations
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CÉRÉMONIE DU 
11 NOVEMBRE 2022

Faire vivre le patrimoine architectural de Saint-
Chinian à travers le spectacle vivant est le but de 
l'Institut de l'Ancienne Abbaye. A cet effet, il or-
ganise Les Musicales de Saint-Chinian qui se dé-
roulent sur toute l'année et se déclinent en trois 
axes : "MusiSC", festival de musique classique et 
musiques du monde qui a lieu en juillet, "Jazz 
au cloître" qui se tient début septembre, et "Les 
Grands Crûs Classiques" qui proposent un concert 
à 11 heures un dimanche par mois de septembre 
à juin. Ces concerts font vibrer les vieilles pierres 
au son de la musique dans les lieux historiques de 
notre village, dont la salle de l'Abbatiale, le jardin 
du cloître ou l'église Notre-Dame de la Barthe.
Ils sont l'occasion pour des musiciens profession-
nels de faire connaître leur art et leur passion de la 
musique. En 2022, 316 musiciens de la région et 
d'ailleurs se sont produits lors de 30 concerts, qui 
ont regroupé 2 750 spectateurs.
L'Institut de l'Ancienne Abbaye a fait le choix d'une 
programmation de qualité accessible à tous, avec 
des prix très abordables. Cela permet à tous ceux 
qui le souhaitent de découvrir des musiques de 
tous les styles : classique, chant lyrique, musiques 
du monde, chanson française, jazz variés. Cette 
politique d'ouverture au plus grand nombre est 
possible grâce au soutien de la mairie de Saint 
Chinian, du Conseil Départemental de l’Hérault, 
de la Communauté de Communes Sud Hérault, 
de la région Occitanie, de sponsors privés et grâce 
aux 350 adhérents de l’association.
A travers la couverture des festivals par de nom-
breux médias nationaux (France Musique), régio-
naux (Midi Libre) ou départementaux (Télé Béziers 
Sud, France Bleu Hérault, Radio Pays d'Hérault, 
Radio Maguelonne), notre village gagne en visibi-
lité.  

DE LA MUSIQUE POUR TOUTE L’ANNÉE

Les rencontres entre les artistes et les spectateurs après les concerts autour d'un verre de Saint-Chinian sont 
des moments très prisés par le public et par les musiciens, séduits par l'accueil qui leur est réservé, la qualité 
d'écoute des spectateurs et celle du vin. 
Un moment d'ouverture au monde et de convivialité pour tous !
Informations sur www.musicales-saint-chinian.com
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Du 10 au 15 octobre 2022 a eu lieu la semaine du 
goût, événement national dans lequel la Commu-
nauté des Communes Sud Hérault s’investit chaque 
année. Cette année c’était sur les méfaits du sucre 
que l’accent a été mis pour cette semaine du goût 
2022 avec pour thème : le Rallye du sucre.
Le jeudi 13 octobre 2022 en collaboration avec le ser-
vice actions sociales et info jeunesse deux ateliers se 
sont déroulés à Saint-Chinian.
Le matin, en collaboration avec l’association les res-
tos du cœur, France service et le restaurant «le vil-
lage». L’objectif était de permettre à des personnes 
en difficulté de participer à un atelier de cuisine 
au sein du restaurant. Avec l’aide du chef cuisinier, 
les participants ont cuisiné un menu à moindre 

coût  :  déclinaison autour du chou.  Durant tout 
l’atelier des conseils culinaires ont été donnés, des 
conseils nutritionnels, mais aussi des échanges sur 
le plaisir de manger et la notion de partage. « La se-
maine du goût » et les ateliers proposés durant cette 
semaine sont déclinés et adaptés en fonction du 
public cible. Nous pouvons prendre du plaisir à cuisi-
ner et à manger sainement en fonction de son bud-
get.  Un moment de convivialité dans la bonne hu-
meur, des temps d’échange pour répondre à leurs 
interrogations etc. L’atelier s’est clôturé par un repas 
en présence de quelques invités de la Communauté 
de Communes.  
L’après-midi au Collège Jean Jaurès pour une inter-
vention auprès des jeunes de 3ème.  

Une intervention en trois temps avec une sensibili-
sation sur les méfaits du sucre, une dégustation en 
pleine conscience autour du chocolat et un temps 
d’échanges pour clôturer cette intervention. 
Le but premier est de sensibiliser ce public sur l’im-
pact du sucre sur l’organisme. L’exercice de dégus-
tation de pleine conscience est une mise en bouche 
pour les sensibiliser aux troubles du comportement 
alimentaire mais également pour échanger sur 
les ressentis de chacun. Des notions essentielles 
en matière de santé et de prévention ont été don-
nées. De nombreuses questions ont surgi, des prises 
de conscience, mais malheureusement un manque 
de temps pour aller plus loin. Ce fut une belle ex-
périence. Ces actions de sensibilisation sont néces-
saires et le retour a été très positif.

LA SEMAINE DU GOÛT

Fin octobre, la médiathèque Jules Verne s’est 
parée des couleurs d’Halloween pour proposer 
2 jours d’activités. Le mercredi 26 octobre, une 
trentaine d’enfants ont pu se retrouver dans ses 
locaux autour d’histoires ou d’activités créatives à 
faire frémir.
Le lundi 31 octobre, grâce aux élues Corinne, San-
drine, Julie, Hélène et à Flavie bénévole, 150 par-
ticipants déguisés ont participé au jeu de piste 
familial organisé dans le village. Un moment 
convivial où la logique des petits et des grands a 
été mise à rude épreuve.
Les plus âgés, quant à eux, réunis pour le loto des 
anciens n’ont pas été oubliés puisque les enfants 
déguisés sont allés leur offrir des gourmandises

HALLOWEEN
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Jeudi 24 novembre la Compagnie des gendarmes 
de Béziers a choisi Saint-Chinian pour fêter leur 
Sainte patronne  : Sainte Geneviève. Ils se sont réu-
nis en l’église de Notre-Dame-de-la-Barthe. Le Père 
David Cortez a proposé une très belle cérémonie, ac-
compagné par M. Barthès à l’orgue et la chorale « Le 
Petit Chœur d’Occitanie ».
A la fin de la cérémonie, les porte-drapeaux ont es-
corté la foule de gendarmes vers la salle de l’Abba-
tiale. Mme le Maire Catherine Combes a remercié le 
Commandant Pardonneau d’avoir choisi son village 
qui a un rôle de centralité auprès des communes voi-
sines.
Le Commandant Pardonneau a fait le bilan de l’an-
née 2022. Ensuite le Général Laniel, le Sous-Préfet 
Pierre Castoldi, le Vice-Procureur de la République 
du parquet de Béziers Daniel Durant ont également 
pris la parole. La Directrice de la maison d’arrêt de 
Béziers Gaëlle Verschaeve était présente. La Compa-

gnie de Béziers s’étend de Valras jusqu’à La Salvetat, 
et compte 180 gendarmes. L’activité a fortement 
augmenté en crimes et délits. 1 800 personnes sont 
mises en cause dans le cadre d’affaires, soit enten-
dues, soit interpellées, soit convoquées. On notera au 
passage, 28 gendarmes outragés.
L’année prochaine, l’action continuera en mettant 
l’accent sur des renforts là où se commettent les in-
fractions. Mais aussi là où on ne les attend pas, soit 
en canoë sur le fleuve, sur la route ou en mer. Les 
gendarmes continueront de maintenir le lien avec 
la population sur l’ensemble du territoire, y compris 
reculé. Cette année d’ailleurs, l’opération "Contact pe-
tite commune" a été créée en ce sens afin que les 
villages les plus isolés aient accès au service public. La 
matinée s’est terminée par un vin d’honneur.
A noter que la gendarmerie assure une permanence 
à la caserne de Saint-Chinian tous les jeudis, le matin 
de 8 h à 12 h.

LA GENDARMERIE FÊTE LA 
SAINTE-GENEVIEVE A SAINT-CHINIAN Mardi 22 novembre le cross a rassemblé les CM2 

et les élèves des deux collèges de Saint-Chinian/
Cessenon-sur-Orb. Trois parcours allant de 1.5 à 3.5 
km ont été proposés aux 405 participants mobili-
sant 90 adultes au côté des organisateurs, Mmes 
Geandrot et Perrin, professeurs d’EPS.
Huit courses se sont enchaînées sur un rythme 
effréné. Les élèves ont montré une nouvelle fois 
qu’ils étaient capables de fournir des efforts, cha-
cun à leur niveau, pour se dépasser le temps d’une 
épreuve sportive.
Différents partenaires ont animé des stands du-
rant cette journée : boxe française, danse tropicale, 
home ball, Taï chi, préventions. 
Dans le cadre de la liaison avec le lycée Jacques 
Brel de Saint-Pons, les médailles, destinées à 
chaque participant, ont pu être fabriquées par les 
élèves en 1ère année de CAP métallerie.
Des récompenses ont honoré les meilleurs spor-
tifs qui ont reçu les félicitations de M.  Ghisalberti, 
premier adjoint au maire et de Madame la Princi-
pale.
La mobilisation de l’ensemble de la communauté 
éducative (parents, personnels), l’aide matérielle 
et financière apportée par la Mairie et l’association 
des Artisans et Commerçants de Saint-Chinian et 
la présence d’Hérault Sport ont largement contri-
bué au succès de cette belle manifestation. 

CROSS
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Dès le vendredi la vente de livres organisée par les associations Richesses du Saint-chinia-
nais et les Amis de Notre-Dame et la vente d’ouvrages confectionnés par les dames du 
« fil à la patch » ont remporté un franc succès.
Samedi à cause du mauvais temps le téléthon 2022 a été compromis pour les manifes-
tations qui étaient proposées à l’extérieur par les pompiers et le Vélo club. 
Dimanche, le marché de Noël, organisé par le Vélo Club Saint-Chinianais, a pu bénéficier 
du soleil et un public nombreux s’est pressé autour des stands installés dans le jardin de 
la mairie, le jardin du Cloître et la salle de l’Abbatiale.

TÉLÉTHON / MARCHÉ DE NOËL DU 2 AU 4 DÉCEMBRE

Les animations ont repris à la médiathèque Jules Verne pendant le dernier trimestre 
2022. Trois expositions ont été programmées d’octobre à décembre dans la galerie 
d’exposition de la médiathèque : de la photographie avec Sabine Wirt en octobre, de 
la peinture avec Colette Zellhuber en novembre et avec Chantal Grès en décembre. 
Côté spectacle, le samedi 15 octobre a été une belle journée théâtrale à St Chinian. 
La Compagnie « L’Albatros » de Pernes les Fontaines a proposé deux représentations.  
L’après-midi a commencé dans la salle du Cloître, par une lecture théâtralisée du conte 
moderne de Jean-Claude Grumberg « La plus précieuse des marchandises ». En soi-
rée dans la salle de l’Abbatiale a été proposée la pièce de théâtre « Un air de famille » 
écrite par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Ces deux spectacles ont accueilli un public 
nombreux et ravi de retrouver cette troupe qui était déjà venue à 3 reprises sur notre 
commune.
Le samedi 26 novembre, la saison culturelle Sud-Hérault s’est arrêtée à St Chinian avec 
le spectacle cirque et danse « Mellow Yellow ». Le trimestre s’est terminé avec la lec-
ture musicale de Dimoné « performance électrique et poétique » organisé par la Mé-
diathèque départementale Pierres Vives.
Des ateliers créatifs et animations ont ponctué le trimestre : performance de calligra-
phie avec Gérard Dupont en octobre, atelier calligramme en Novembre avec Isabelle 
Wlodarczyk, rencontre dédicace avec Sylvie Solinas, soirée jeux de société avec l’éditeur 
Sylex et des ateliers créatifs de Noël en fin d’année.
La médiathèque propose toujours des animations régulières autour du livre une fois 
par mois pour chaque tranche d’âge : le mardi matin pour les 0-3 ans avec l’heure des 
Pitchous, le mercredi matin pour les plus de 4 ans avec Racontages, et le samedi matin 
pour les adultes avec le café lecture. Deux fois par mois le samedi après-midi, le club 
de Mahjong investit la médiathèque de 14 h à 17 h pour vous initier au Riichi Japonais.
A partir de janvier 2023 un vendredi soir par mois, la soirée de jeux de société reprendra 
de 18 h à 21 h à la médiathèque. C’est une animation gratuite, ouverte à tous de 0 à 77 
ans avec des jeux pour tous les âges.

MÉDIATHÈQUE
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LE PÈRE NOËL À L’ABBATIALE
Cette année encore le Père Noël est venu s’installer dans la salle de l’Ab-
batiale avec tous ses copains et il a laissé son renne dans le Cloître. 
Les élues Corinne, Julie, Hélène, Sandrine et Monique ont confectionné 
un superbe décor qui fera le bonheur des petits et des grands.

Le 21 janvier 2023 la population est invitée aux vœux de Mme le Maire 
qui n’ont pu avoir lieu en 2021 et 2022 en raison de la crise sanitaire.

LES VŒUX DU MAIRE A LA 
POPULATION
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État civil

PLANES Michel   et  HENRIC Marie-Pierre  le 29 /01/2022

GARCIA Florent  et  RAYMOND Dimitri  le 16/04/2022

MARI Philippe   et  ALLAOUI Ayada   le 14/05/2022

OBLET Alexandre et  BRAL Emilie   le 27/05/2022

BENEZECH Hervé  et  TUJAGUE Géraldine  le 04/06/2022

DUPRE Sylvain   et  CALMEL Cynthia  le 25/06/2022

HERVIER Thierry et  CIAVALDINI Jessica  le 02/07/2022

ANON Clément   et  ANTOINE Marine  le 13/08/2022

DECAFICHY Calvin  et  CARRARO Laura  le 07/09/2022

PLANES Guilhem  et  FA Cindy   le 16/09/2022

MILHAUD Jean-Luc  et  LEGIER Chantal   le 01/10/2022

MARIAGES
Les personnes ci-dessous ont donné l’autorisation de paraître dans le bulle-
tin municipal. Celles qui n’ont pas répondu n’y paraissent pas.

Pour les décès et les naissances nous n’avons pas pu contacter les fa-
milles afin qu’elles nous donnent l’autorisation de publier les avis. 
Si vous souhaitez qu'ils paraissent lors du prochain bulletin, vous pouvez 
passer à l’accueil. 
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