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Édito
Chères
Pignanaises,
Chers Pignanais,

C’est, une nouvelle fois, avec beaucoup de
joie que je vous présente au nom du Conseil
Municipal et en mon nom, tous mes vœux de
bonne et heureuse année pour 2018.
Je souhaite, à chacun d’entre vous, la meilleure
santé possible et la concrétisation de vos
projets les plus chers qu’ils soient personnels,
familiaux, éducatifs, professionnels ou encore
associatifs.
J’adresse également tous mes vœux à celles
et ceux qui vivent des difficultés touchés par les
aléas de la vie, la maladie, l’accident, le deuil
mais aussi touchés par la dureté de la crise
économique qui entraîne des conséquences
sur le travail, la vie sociale et la vie familiale.
Le début d’année est bien sûr le moment de
se retourner vers tout ce qui a été fait durant
l’année qui s’achève mais aussi celui de
porter le regard vers les projets de l’année qui
s’ouvre devant nous.
Je ne vais pas, ici, vous rappeler les réalisations
de 2017 ni même évoquer nos objectifs pour
2018. Je les ai longuement détaillés lors de
mon discours des vœux du 4 janvier.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée
pour vous remercier une nouvelle fois, vous
tous Pignanaises et Pignanais car c’est votre
participation et votre présence qui donnent du

sens à toutes les actions que nous menons.
Elles n’existent que pour vous et ne vivent que
par vous.
Ces dernières années, de très belles choses
ont été réalisées dans notre village.
Pignan se porte bien grâce à vous tous.
Je souhaite qu’il continue à être un lieu de vie
actif et attrayant.
Je m’y emploierai avec toute mon équipe
et notre action se fera dans le cadre de la
confiance réciproque et de votre soutien qui
nous est précieux.
A Pignan, notre objectif reste le mieux vivre
ensemble en nous appuyant sur les notions
d’entraide, de partage et de solidarité mais
aussi sur des réalisations importantes comme
vous avez pu le constater à la lecture des
différents bulletins municipaux.
A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite
une très belle année 2018.

Votre Maire,

Michelle CASSAR
Port.: 06.15.73.34.45
E-mail : mcassar34570@gmail.com
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Actus Mairie
Les PACS s’enregistrent en mairie depuis le
1er novembre
Les partenaires souhaitant conclure ce type de contrat devront dorénavant se présenter devant un officier d’état civil de leur Commune de domicile et non plus au greffe du
tribunal d’instance.
Plus besoin donc de se rendre au tribunal
d’instance pour faire enregistrer un pacte
civil de solidarité (Pacs). L’enregistrement de
déclarations, modifications ou dissolutions
de Pacs est transféré à l’officier d’état civil
de la mairie comme le prévoit l’article 48 de
dernière loi de modernisation de la justice.
Pour conclure un Pacs, les partenaires
doivent déposer le dossier, sur rendez-vous,
auprès de l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence
commune ou envoyer leur dossier par courrier.
Les futurs partenaires de Pacs doivent
constituer un dossier téléchargeable (cerfa
52176*02; 15725*02 et 15726*02) sur le site
internet service-public.fr.

L’enregistrement du Pacs devant l’officier
d’état civil se fait uniquement sur rendezvous en présence des deux personnes. Il est
entièrement gratuit.
La première semaine, six rendez-vous
avaient déjà été fixés à la mairie de Pignan.

Permis de conduire et carte grise 100 %
dématérialisés
Après la carte d’identité et le passeport,
c’est au tour des démarches du permis de
conduire et de la carte grise de connaître
une révolution numérique avec la fin du
guichet au profit du 100% en ligne.
Depuis le 13 octobre dernier, le public doit
désormais faire ses démarches en ligne
sur le site immatriculation.ants.gouv.fr

concernant les demandes de cartes grises.
Pour le permis de conduire, toute demande
(vol, détérioration, expiration de la durée
administrative de votre permis de conduire,
prorogation poids lourd, changement d’état
civil, extension du permis de conduire, premier permis de conduire) pourra se faire sur
le site : permisdeconduire.ants.gouv.fr.
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Actus Mairie
Cérémonie des voeux : un discours précis qui
a mis en avant l’engagement du maire et de son
équipe pour le seul intérêt des Pignanais
Jeudi 4 janvier, Madame le Maire, Michelle Cassar et l’ensemble des élus du conseil
municipal, entourés du Sénateur de l’hérault Jean-Pierre Grand, du Député Nicolas
Demoulin, du Conseiller Régional Christian Assaf et d’élus des communes voisines,
ont présenté leurs vœux à une foule venue toujours aussi nombreuse.

Cette cérémonie a débuté en rendant un
hommage à Johnny Hallyday avec la présence de son sosie officiel, Ritchie qui
a interprété deux de ses titres. Mais en
ayant également une pensée pour Daniel
Rouanet, disparu tragiquement en 2017
et enfin pour toutes les victimes de ces
horribles attentats.
Mme le Maire y a mis tout son cœur en
présentant aux Pignanais le bilan de
l’année écoulée et les projets pour 2018.

6

En matière de finances
La situation financière est équilibrée et respecte les principaux ratios d’une bonne gestion. Nous sommes passés, en 5 ans, d’une
dette par habitant de 912 euros à 516 euros.
En 2017, nous avons poursuivi les objectifs
fixés depuis 2008, désendettement de la
commune, stabilité fiscale (pas d’augmentation des taux communaux d’imposition),
et maîtrise de nos dépenses de fonctionnement.
En matière de travaux et d’urbanisme
Les projets de 2018 portent sur un nouveau
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une augmentation annuelle de 5,25% de nos taux d’imposition. Toutefois, la livraison des premiers logements
sociaux dans le quartier St-Estève nous a permis de
sortir de l’état de carence au 1er janvier 2018.

cimetière, les études pour la construction de 2 courts
couverts de tennis, le déplacement du skate-park dans
le quartier St-Estève, la création d’un espace multiactivités, la pose de caméras supplémentaires de
vidéo-protection et la mise en accessibilité des écoles.
Concernant le PLU, il sera intégré maintenant au PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Pour le nouveau complexe sportif, la commune a reçu
des aides de l’Etat (300 000 € du Fonds de Soutien à
l’Investissement Public Local), de la Région (400.000 €
sur la 1ère tranche) et de la Ligue de football (54.000 €).
En matière de solidarité
Le CCAS propose différentes activités (atelier diététique, atelier mémoire, ateliers cuisine) et différents services, conciliateur de justice, écrivain public.
Près de 300 colis de Noël ont été distribués aux personnes de plus de 80 ans.
Par ailleurs, il est proposé aux personnes entre 50 et 60
ans une remise à niveau gratuite du Code de la route.
En matière de logement
Concernant les logements sociaux, nous sommes commune carencée et, à ce titre, nous avons dû payer en
2017, une pénalité de 161.000 €, ce qui représenterait

En matière de sécurité
Notre police municipale s’est réorganisée suite au
départ à la retraite de son chef de service : Gérard
Sablos, que je remercie encore une fois pour les années
passées à servir notre village. L’équipe a été renforcée
par l’arrivée de 2 agents de sécurité de la voie publique.
L’aménagement d’un rond-point sur la Route de
St-Georges prévu dans le cadre de la ZAC St-Estève,
devrait être effectif pour la fin de cette année.
Par ailleurs, la sortie de la route de Montpellier sur la
départementale 5, doit bénéficier d’un aménagement
sécuritaire au plus tôt. Cette route fait maintenant partie
de la voirie métropolitaine.
En matière d’environnement
2017 a été, comme nous nous y étions engagés, une
année de lutte contre les incivilités (stationnement zone
bleue, déjections canines). Cependant, un appel au
civisme est lancé pour respecter la propreté du parc et
des rues.
En matière de développement économique
L’ouverture de l’enseigne Super U a généré une quarantaine d’embauches.
A notre initiative, 9 communes de l’Arc Ouest ont fédéré leurs forces pour travailler ensemble sur la question
de l’emploi, permettant ainsi de mettre en commun les
offres diffusées dans chacune des communes.
Nous avons accompagné les Pignanais en recherche
d’emploi dans le cadre de la 2è édition du Markethon.
Par ailleurs, Mme le Maire a souligné : « Je lance ce
soir un appel à vous tous, Pignanais mais aussi aux habitants des villages voisins qui connaissent bien Pignan
pour y venir souvent. Nos commerçants ont besoin de
nous. Ils ont besoin de vous tous pour leur permettre
de continuer leurs activités. Le commerce participe à
la dynamique d’un village, et vous savez combien c’est
important pour moi et mon équipe ».
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Actus Mairie

En matière de jeunesse et d’éducation
En 2017, 3 nouvelles classes ont été ouvertes dont deux en maternelle à l’école Louis
Loubet et Marcellin Albert et une à l’école
élémentaire Lucie Aubrac.
Par ailleurs, les classes de primaires seront,
dans quelques jours, équipées de matériel
numérique pour un coût de 15.000 euros.
Pour 2018, il n’y aura pas de création d’un
nouveau groupe scolaire. Par contre, des
études ont été lancées pour assurer une
meilleure optimisation de l’espace disponible
et envisager les capacités d’extension des
écoles si cela venait à être nécessaire.
En matière de patrimoine et de culture
Comme chaque année, les journées du patrimoine nous ont permis, avec l’aide de Louis
Secondy mais aussi du Pignanais Pierre
Michel, de mettre en avant nos richesses
patrimoniales, architecturales et historiques.

8

Notre cave a également fêté en novembre
dernier ses 80 ans d’existence. C’est en effet
en 1937 que les viticulteurs se sont fédérés
en coopérative afin d’avoir un outil de production en commun.
Aujourd’hui, la cave de Pignan reçoit les récompenses de son travail au travers notamment de nombreuses médailles.
La culture occupe également une place
très importante avec notamment le festival
Pierres et Arts et le salon du livre régional.
Autres grandes manifestations culturelles,
les expositions des peintres et sculpteurs de
Pignan, du club Vène et Mosson, les différentes programmations des ateliers théâtre
mais aussi les séances de cinéma qui se
déroulent chaque mois dans cette salle du
Bicentenaire.
En matière d’animations
J’ai souhaité, avec mon équipe, créer des
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liens entre les Pignanais, faire de ce village un village
agréable et qui garde, malgré ses 6500 habitants, son
âme de village.
Pour cela, les animations qui vous sont proposées tout
au long de l’année ont un rôle important à jouer.
En 2018, toutes ces animations seront reconduites.
Sur le plan associatif
Vous êtes plus de 90 associations à participer activement à la vie de notre commune.
A Pignan, nous avons pris la décision de ne pas baisser
les subventions afin de ne pas vous pénaliser.
En 2018, nous continuerons à mettre tout en œuvre
pour améliorer notre aide auprès du tissu associatif.
Madame le Maire a terminé son discours avec un
mot sur la Métropole : « Pour ceux qui me connaissent,
j’ai mené en 2008 une liste sans étiquette politique et
vous m’avez largement renouvelé votre confiance en
2014 et en 2015.

Je ne suis inféodée à aucun parti politique. Mon seul
parti, c’est Pignan, c’est vous.
J’ai respecté cet engagement en refusant notamment
d’adhérer au groupe politique créé au sein de la Métropole. Je ne suis pas une « alimentaire » contrairement
à ce que certains voudraient laisser croire car si j’avais
fait passer mon intérêt personnel avant l’intérêt de mes
concitoyens, je n’aurais pas diminué de moitié mes indemnités de Maire et j’aurais simplement adhérer au
groupe politique créé par le Président de la Métropole
et j’aurais ainsi gardé ma vice-présidence et les 2100
euros d’indemnités qui s’y rattachent.
Que je ne sois plus vice-présidente n’altère en rien le
travail que je mène quotidiennement avec la Métropole
et je continuerai à défendre vos intérêts comme je l’ai
toujours fait.»
Les 500 personnes présentes ce soir là ont ensuite été
invitées à partager un moment convivial autour d’un
apéritif dînatoire.
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Solidarité
Markethon pour l’emploi : 6 offres récoltées sur
Pignan
Une journée de recherche d’emploi originale, solidaire et locale, tel est le principe
de la 26ème édition du «Markethon» pour
l’emploi.
Pendant une journée, les «Markethoniens» –
demandeurs d’emploi, étudiants, salariés – se
sont retrouvés pour partir, en petits groupes
de deux ou trois personnes, faire de la prospection dans les entreprises environnantes.

Une fois les intentions d’emploi récoltées,
les participants ont mis en commun et
ont postulés aux offres qui les intéressent.
Sur 42 entreprises visitées, 6 offres d’emploi
ont été proposées sur la zone de Pignan : un
graphiste décorateur, un carrossier, un mécanicien, une secrétaire commerciale et deux
commerciaux.

Nouveaux logements : dossiers à retirer
HERAULT HABITAT propose dans le quartier St-Estève, une résidence composée de
53 logements repartis en 32 logements locatifs et 21 logements en PSLA (Prêt Social
Location Accession) répartis en 14 types 3 et 7 en type 4.
La livraison est prévue pour le premier trimestre 2018.
Les dossiers sont à retirer auprès du Centre
Communal d’Action Sociale de Pignan.

Fabienne THALAMAS
Adjointe à la solidarité,
aux personnes âgées et
aux personnes handicapées

Corinne BESSOU
Responsable du CCAS
04 67 47 47 37
corinne.bessou@pignan.fr
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La location-Accession s’appuie sur la loi du
12 juillet 1984 et vise en priorité les familles
aux revenus modestes.
Les accédants doivent avoir des revenus
inférieurs aux plafonds des prêts à l’accession. Pendant toute la période de location (2
ans maximum), le locataire-accédant paye
un montant correspondant aux loyers dus
au titre de la jouissance, de l’occupation du
bien, c’est la « part locative » auquel s’ajoute
la « part acquisitive » correspondant au paiement anticipé du prix de vente ainsi que les

provisions sur charges.
Dans la première phase, le logement est
propriété de l’organisme. Dès l’obtention de
l’agrément définitif le ménage a la possibilité
d’opter pour le statut d’accédant du logement.
Le PSLA ouvre droit à un logement neuf,
à titre de résidence principale, sur lequel
s’applique :
- une décote de 1% par an à chaque date
d’anniversaire de l’entrée dans les lieux
- une TVA au taux réduit de 5.5%
- une éxonération de la taxe foncière sur le
bâti pendant 15 ans à compter de l’achèvement des travaux.
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275 colis de Noël distribués
Chaque
année,
à l’occasion des
fêtes de fin d‘année, un colis de
Noël est distribué
aux
personnes
âgées de plus de
80 ans.

DATE
à ret S
enir

ATELIER
MÉMOIRE
Du 11 janvier au 15
mars, tous les jeudis
de 11h à 12h, salle
Abel Genieys

275 paniers gourmands
ont
été
confectionnés et distribués mi-décembre
par les élus du
conseil d’administration du CCAS.

ATELIER
DIÉTÉTIQUE

Le colis, qu’il soit pour personne seule ou pour
un couple, est spécifique et bien garni.

A l’intérieur, beaucoup de bonnes choses le
composent, de quoi se faire plaisir pour Noël.
Toutes les personnes ont été livrées à domicile
par les membres du CCAS présents.

Une navette gratuite pour faire ses courses
Une navette solidaire est mise en place
dès le mois de janvier pour aider les
personnes en difficultés à faire leurs
courses.
La commune souhaite rendre service aux
usagers ne pouvant pas assumer seuls
leurs déplacements dans le village afin de
faire des courses.
Le CCAS a donc décidé de mettre en place
une navette adaptée, mise à disposition
deux fois par mois à partir du mois de janvier.

Deux mercredis par
mois : 4 et 18 avril, 2
et 16 mai et 13 et 20
juin, de 9h à 12h,
Salle Abel Genieys

ATELIER
CUISINE
BANQUE
ALIMENTAIRE
Un mardi par mois :
16 janvier, 13 février,
13 mars, 10 avril,
15 mai, 12 juin Salle
Abel Genieys
Renseignements
et inscriptions au
CCAS.

Les inscriptions se prennent au CCAS au
04 67 47 47 37.
Hiver 2018 - N°24 - Le Petit Pignanais
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Jeunesse et éducation
Changement
des horaires à
l’école primaire
Lucie Aubrac
Suite à une concertation entre les
parents d’élèves, les
conseils des maîtres
et la municipalité,
une demande de
dérogation a été faite
auprès de l’académie afin d’étendre
les plages horaires à
l’école primaire Lucie
Aubrac à partir du 8
janvier 2018.
Horaires de l’école
lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h45 à
11h45 et de 13h45 à
16h45
Horaires d’ouverture du portail
de 8h35 à 8h45
de 11h45 à 12h00
de 13h35 à 13h45
de 16h45 à 17h15
Horaires des
accueils périscolaires
Garderie du matin :
de 7h30 à 8h45
Temps méridien :
de 11h45 à 13h45
Garderie du soir :
de 16h45 à 18h00
12

A la découverte de la caserne des pompiers
Les enfants du centre de loisirs primaire «les Petites Canailles» sont partis à la découverte de la caserne des sapeurs-pompiers de Pignan.
Durant les mercredis du mois de
septembre, l’accueil de loisirs des
enfants du primaire de l’école Lucie
Aubrac avait programmé une visite à
la caserne des sapeurs-pompiers de
Pignan.
Un groupe s’est donc rendu sur
place pour découvrir l’univers des
hommes du feu et pour y faire la
découverte d’un métier et d’une
passion pour bon nombre d’enfants.
Au programme de la journée, une
visite guidée réalisée par des pompiers qui ont
fait découvrir en détail les différents véhicules
d’intervention qu’utilisent quotidiennement les
soldats du feu, professionnels ou volontaires.

Une démonstration de quelques gestes de
secourisme a complété la présentation.
A la caserne, ils sont 40 volontaires dont
10 femmes et effectuent en moyenne 1 000
interventions par an.
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Aménagement de la cour de récréation par les
enfants du centre de loisirs Primaire
En accord avec l’adjointe en charge de la jeunesse, la responsable du centre de loisirs
Primaire a proposé un projet d’aménagement de la cour de récréation avec des jeux dessinés au sol.

Ainsi, avec l’aide des enfants, six jeux grandeur
nature ont été dessinés à même le sol dans la
cour de récréation.
Pour ce faire, la création de pochoirs a été réalisée en amont pour concevoir marelle, jeu du
dragon, labyrinthe, twister et autres.

périodes de récréation pour améliorer le vivre
ensemble.
Grâce à ces jeux, les enfants travaillent la précision du lancer, l’équilibre, l’esprit de compétition et l’entraînement avec les chiffres et les
nombres.

Espace de détente et de lien social pour les
élèves, cette nouvelle cour de récréation permet
de structurer, d’organiser et d’animer certaines

Un nouvel espace ludique et éducatif est en
projet dans une autre partie de la cour de
récréation.

Concours de dessins en faveur d’Action contre la Faim
Seize enfants du centre de loisirs primaire «les Petites Canailles» ont participé
au concours de dessins organisé par les
magasins U en faveur d’Action contre la
Faim.

Chaque dessin, réalisé sur le thème d’Astérix,
rapporte 5 centimes d’euro à l’association.
Parmi les dessins sélectionnés, le jury choisira
six dessins gagnants qui illustreront les cartes
de voeux vendues au profit d’Action contre la
Faim.
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13

Vivre ensemble
Le nouveau véhicule publicitaire de la ville a
été présenté aux entreprises
Fin octobre, en Mairie, une réception a été organisée pour les partenaires annonceurs
afin de leur présenter le véhicule publicitaire mis à disposition de la ville par la société
France Info Com.

14

La formule tend à fournir gratuitement un
véhicule pendant deux ans grâce à la participation de 14 annonceurs qui ont pu découvrir
leur support publicitaire autour d’un apéritif
offert par la ville.

tat de cette opération et a tenu à remercier,
au nom des élus et du conseil municipal,
l’ensemble des entreprises participantes pour
ce mécénat bien utile en période de carences
budgétaires.

Patrick Mattera, adjoint délégué au commerce, au développement économique et à
l’emploi, représentant Mme le Maire, Michelle
Cassar, s’est montré très satisfait du résul-

Ce véhicule aux couleurs des différentes
entreprises va parcourir plus de 10 000 km
par an.
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Les commerçants se sont mobilisés pour attirer
les clients pendant les fêtes de Noël
Durant le mois de décembre, les commerçants ont proposé des animations de Noël pour
dynamiser le commerce.
Les commerçants du centre du village et ceux
de la Bornière ont proposé, avec l’aide de la
Municipalité, une animation pendant les fêtes
de fin d’année : rencontre avec le Père Noël,
promenade aux lampions, vin chaud, dégustations et animations pour les enfants.
La Municipalité a apporté une aide logistique
et matérielle aux commerçants pour l’organisation de ces journées.
Comme l’a précisé Mme le Maire « Le village
évolue, s’agrandit, c’est une opportunité pour
les commerçants de développer leur clientèle
avec l’apport de nouveaux Pignanais dans le

village. Nous comptons d’ailleurs sur eux pour
faire vivre le commerce local.
Les élus cherchent des solutions pour améliorer le développement économique car le
commerce de proximité constitue le poumon
de la vie du village». Et rajoute « le marché du
samedi matin n’a pas pu être pérennisé. Après
discussion avec les commerçants du centre du
village et avec leur accord, il a donc été décidé
d’y mettre un terme».
Aujourd’hui, une cinquantaine de commerces
proposent une offre variée sur tout le village.

Matinée d’accueil des nouveaux Pignanais : une tren-

taine de familles ont pris part à cette rencontre
Début décembre, Madame
le Maire, Michelle Cassar
et les élus ont souhaité la
bienvenue aux nouveaux
Pignanais autour d’un petitdéjeuner convivial.
Ce moment d’échanges et
de partage permet de mieux
connaître les élus, le village,
son environnement, les services qui sont proposés.
L’historien, Louis Secondy, a
ensuite pris le relais avec une
visite guidée sur l’histoire du
village qui s’est terminée par
une dégustation de vins à la
cave coopérative.
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Vivre ensemble

Marché de Noël : un succès populaire
haut en couleur et gourmandises
Samedi 16 et dimanche 17 décembre, Pignan avait des airs de fête à l’occasion de son
marché de Noël. Pour cette édition 2017, le parc et le centre ville ont accueilli pas moins
de 65 stands. Entre créations artisanales et restaurations fines, il y avait de quoi ravir
les yeux et les papilles.
Cette année encore, Pignan a tenu ses promesses en faisant entrer la magie des fêtes
entre ses murs. Dès l’ouverture des portes,
la foule s’est pressée au cœur des allées du
marché à la recherche du cadeau idéal et des
des produits de bouche spécifiques.
Puis, tous se sont rassemblés à 19h30 pour
admirer le magnifique embrasement du château.

Dimanche, parents et enfants ont investi le
parc, espérant apercevoir Hello Kitty et le
Minion. Une fois pris en photo avec leurs
idoles, les bambins ont pu assister gratuitement à un spectacle ludique tout en chansons, proposé par 1800 secondes dans les
caves du château. Puis, le moment que tous
attendaient est arrivé. Le Père Noël a fait son
entrée dans le parc, en calèche, pour distribuer, avec l’aide de Mme le Maire, Michelle
Cassar et des élus, pas moins de 600 cadeaux.
Tout au long du week-end, les enfants ont pu
s’essayer au patinage sur la patinoire mise à
disposition gratuitement par la Municipalité et
l’APSAC (Association Professions libérales
Producteurs Prestataires de service Artisans
Agriculteurs Commerçants de Pignan).
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Le prochain carnaval est en préparation
Le temps d’une journée, Pignan va vivre au rythme des confettis et des fleurs.
Le défilé des chars aura lieu dimanche 25 mars à partir de 14h.
La Municipalité invite tous les Pignanais à
venir déguisés lors du défilé pour fêter, comme
il se doit, ce moment de joie.
La grande parade, composée de chars et
de peñas, partira de l’avenue du Lieutenant
Bouloc (devant les ateliers municpaux) pour
défiler dans les rues du centre ville et terminer
dans le parc du château
Comme chaque année, plusieurs associations auront à leur charge la confection d’un
char, le tout coordonné par la municipalité.
Toutes les associations et les bonnes
volontés sont les bienvenues.

«Fleurs en fête» : le marché aux fleurs revient
pour une 3ème édition
Dimanche 15 avril, les
plantes, fleurs et autres
espèces
vont
prendre
place dans le parc du
château pour la 3ème édition
de «Fleurs en fête».
Avec l’arrivée du printemps,
pépiniéristes et producteurs
viendront vous proposer
une multitude d’arbustes,
plantes, vivaces, aromatiques pour embellir les
jardins.
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Vivre ensemble
Les artistes ont exposé au salon des peintres
et sculpteurs
Durant cinq jours, au mois de novembre, plus de 500 visiteurs sont venus découvrir le
travail de peinture, sculpture et mosaïque de différents artistes.
Lors du vernissage, et en présence des élus,
la médaille d’or de la ville a été attribuée
à Daniel Soum, le prix de la peinture à
Christine Gairaud- Prades, le prix aquarelle, pastel à Claude Vergnaud, le prix de la
sculpture à Dominique Fuster et le prix vitrail
céramique, mosaïque à Marie Josée Henry.
Les élèves du Collège Marie Curie ont également participé à ce salon en travaillant sur
le thème : «Souvenir de vacances» avec
leur professeur d’arts plastiques Sylvie
Roucoules. De très belles créations originales ont été réalisées.
Le premier prix a été attribué à Emma
Campillo, le second à Morgan Aknin et le troisième à Jeanne Ruffin- Peyloz.

Inscriptions au repas des aînés
La Municipalité et le CCAS invitent tous
nos aînés de plus de 60 ans à venir partager une journée conviviale jeudi 1er mars
à 12h dans la salle du Bicentenaire.
Au programme de cette journée : repas préparé par le traiteur des Garrigues et animation musicale avec Bénédicte.
Les inscriptions se feront à l’accueil de la
mairie à partir du 5 février 2018.

18
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Stage diplômant de prévention et secours civiques
En partenariat avec l’association ADEDS34,
la Municipalité vous propose un stage
diplômant Prévention et Secours Civiques
de niveau 1 (PSC1).
Ce stage se déroulera samedi 20 janvier de
8h à 17h.

L’inscription se fera à l’accueil de la mairie.
Vous pouvez également vous inscrire par mail
à communication@pignan.fr
Votre inscription ne sera validée qu’après le
règlement à l’ordre de l’association ADEDS34.

Le Pignanais Nathan Amirault remporte le championnat d’Europe en motocycliste

Cette graine de champion a su le prouver
en survolant le championnat d’Europe de
moto en catégorie RACC PW50.
La dernière épreuve Catalane s’est disputée
sur le tracé espagnol d’Alcarràs, proche de
Lleida à l’ouest de Barcelone.
Pour la 2ème fois de la saison, les jeunes
concurrents ont pu faire étape sur l’un des plus
beaux tracés de la saison.
Après une bataille acharnée avec ses concurrents, Nathan s’est imposé pour la seconde
fois du week-end et la 6ème cette saison pour
3,432 secondes.

Son père résume la course : «Dès les
essais, Nathan s’est montré le plus rapide
avec un chrono en 1’23’’238 avec dans sa roue
arrière Dimitry Blanc (8 ans). En première
manche, il rate son départ au profit de Timéo
Quintans-Sans. Dès le 3ème tour, Nathan est
revenu dans le Top 3 avant de passer à la 2ème
place.
La deuxième manche sera plus facile
pour Nathan, second dès le premier tour.
Nathan prendra ensuite les commandes
après deux tours pour entamer une bataille
de tous les instants avec son concurrent
direct. Au final, il s’imposera pour la 2ème fois
du week-end »
L’école ZF Grand Prix et les soutiens de la
première heure ne sont pas en reste dans ces
résultats, de même que les nombreux sponsors
du village (Chez Nathalie fruits et légumes, les
Délices de Lucie, Super U Pignan, CBS béton
TheBoite, Illimited).
En 2018, Nathan (#91) changera de catégorie
et participera au championnat Promo RACC 1
en 140 cm3 en Espagne.
L’entraînement s’intensifie pendant l’hiver
pour appréhender la nouvelle moto.

Hiver 2018 - N°24 - Le Petit Pignanais

19

Sécurité et environnement
L’entretien des cours d’eau est indispensable
pour prévenir les inondations
La Commune a signé une convention avec le Syndicat du Bassin du Lez pour l’entretien
et la restauration de la ripisyle. L’entretien régulier des cours d’eau permet un meilleur
écoulement naturel des eaux et contribue à un bon état écologique par l’élagage ou le
recépage de la végétation.
Avant

Après

Afin de garantir la cohérence
des travaux à l’échelle de
l’ensemble du bassin versant,
un Plan de Gestion a été réalisé en 2006 par un bureau
d’études spécialisé, dans
le cadre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux).
Il a permis notamment de
définir sur les principaux
cours d’eau de la Commune
les travaux de restauration et
d’entretien qu’il conviendrait
d’effectuer : le Coulazou, la
Vertoublane, le Lassédéron, la Brue, le Pignarel et la
Garonne.

Le propriétaire riverain des
cours d’eau est tenu à un
entretien régulier.
Toutefois, la maîtrise d’ouvrage des travaux définis
dans le Plan de Gestion peut
être portée, à la place des
riverains, par la Commune.
La Commune a donc confié
à une société spécialisée, EBE (Environnement
Bois Energie) la réalisation des travaux qui se sont
déroulés du 4 septembre au
20 octobre 2017.
Jusqu’à sept personnes sont
intervenues sur certains
cours d’eau difficiles comme
le Lassédéron.

Ces travaux de restauration ont coûté 40 915.50 €.
Cette opération a été subventionnée à hauteur de 70 % :
• 30 % Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
• 20% Europe (FEDER)
• 20% Région Occitanie
La commune de Pignan (maîtrise d’ouvrage) a financé 30%
des travaux.
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« Les équipements dont bénéficie l’AS
Pignan ouvrent de nouvelles perspectives
au club de Foot. Les anciennes structures
étaient vétustes et favorisaient les départs
des jeunes vers d’autres disciplines mieux
dotées. Les nouveaux équipements, à
l’inverse, ont impacté la venue de nouveaux
adhérents. L’AS Pignan compte à ce jour 340
licenciés.
Sans ce complexe qui offre au club des
équipements structurés et homologués,
nous ne pouvions prétendre à l’obtention
d’un label ou à accéder à de nouvelles
catégories, aujourd’hui grâce à cet
important investissement consenti par
la commune (près de 4 millions d’euros),
l’AS Pignan va bénéficier d’un formidable
coup de pouce avec de nouveaux horizons
sportifs.
Nous attendons tous la livraison de la deuxième tranche (vestiaires
et tribunes) pour fin 2018 avec impatience mais nous voulons à
l’occasion de cette interview, remercier sincèrement les aménageurs
pour la prise en charge de constructions modulaires, type Algeco®,
obligatoires pour pouvoir utiliser le terrain synthétique et bien
évidemment la commune qui nous a associé tout au long de ce
superbe projet et a toujours tenu ses engagements ».
Patrick Dupin, Président AS Pignan.

La qualité du bien-vivre

Très présent dans la métropole montpelliéraine et dans de
nombreuses autres régions de France, IDEOM, le promoteur spécialisé dans l’immobilier neuf à prix maitrisé, s’est
implanté dans le quartier Saint-Estève de Pignan avec deux
résidences : Cante Paseo et Natura Lodge.
La première, livrée en octobre 2017, compte 63 appartements, répartis dans 4 bâtiments. Cante Paseo s’agence
autour d’un véritable patio andalou, bordé de palmiers
et autres végétaux à l’inspiration méditerranéenne : une
réelle invitation au voyage ! Cet environnement poétique
invite à ralentir le rythme, à prendre une pause, seul, en
famille ou entre amis, dans cet espace privilégié. Les terrasses viennent prolonger les logements et s’ouvrent sur
les plaines et les collines, permettant aux habitants de profiter pleinement de la douceur de vivre à la campagne, tout
en étant proche de la ville.
Un peu plus loin, avenue Général Grollier, s’élèvera bientôt
la résidence Natura Lodge. Les travaux ont commencé au
début de l’été, et la livraison est prévue pour le 4e trimestre
2018. Composée de 3 lodges ouverts sur un patio et rassemblant 65 appartements, cette résidence est un écrin de
nature, qui offre un vrai retour aux sources. Le vaste jardin
central joue sur les contrastes de couleurs, de hauteurs,
de textures. Habillée de pièces de dentelle aux teintes cuivrées, Natura Lodge propose une architecture raffinée. Les
cheminements piétonniers permettent aux habitants de
déambuler tranquillement, de se rencontrer et d’échanger.
Là est le souhait d’IDEOM : recréer du lien entre les individus.
Le promoteur s’attache à aller plus loin que de concevoir
et réaliser des belles résidences abordables, et porte une
attention particulière à l’Humain, à l’usage et au confort,
qu’il place au cœur de ses préoccupations.

– Idéom : Résidence Cante Paseo
– Idéom : Perspective Résidence Natura Lodge
– Terres du Soleil : bâtiment à usage de commerces et de services
– Hameau maison de constructeurs

II

« La future galerie marchande “Galerie St Estève” se situe à l’entrée
principale de Pignan en première ligne de la rue du Général Grollier,
en arrivant de Montpellier. La galerie se situera à 5 minutes à pied du
centre ville et au cœur du quartier St-Estève. Ce bâtiment est à usage
de commerces et services en R+1, il y aura 11 locaux commerciaux
et un parking sécurisé comprenant 67 places. La façade sera faite de
bardage métallique double peau et pierres avec des menuiseries en
aluminium. La couverture sera en charpente métallique. La livraison
du bâtiment est prévue pour l’été 2018. Pour tout renseignement vous
pouvez contacter Terres du Soleil ».

III

le saviez-vous ?
Livraison « Hameau des Bragottes »

contacts
Terrains à bâtir
TERRES DU SOLEIL
Renseignements
au 04 67 20 04 04
Site Internet
www.terresdusoleil.com
GGL
Renseignements
au 04 99 614 514
Site Internet
www.ggl-groupe.com

Commercialisation «Hameau du Salinier»
Les aménageurs GGL et Terres du Soleil nous ont confié un nouveau
projet de 10 maisons individuelles conçues en démarche BDM*.
*La démarche BDM Occitanie est un outil pédagogique d’accompagnement et
d’évaluation sur les aspects environnementaux, économiques et sociaux, pour
construire ou rénover un bâtiment en zone urbaine, péri-urbaine ou rurale, dans
un contexte adapté à toutes les spécificités de notre région (littoral méditerranéen,
arrière-pays méditerranéen ou océanique, moyenne ou haute montagne...).

NB : Pour info il reste 6 lots à vendre par Le Mas Occitan et Zigliani Bâtisseur.
Démarrage des constructions courant 1er trimestre 2018.

IV

Mairie de Pignan Marie Tobal

Ont participé à cette lettre d’information
Équipe projet Maryse Bollini, Julien Agut, Benoît Amphoux

IDEOM
Renseignements
au 04 34 35 70 90
Site Internet
www.ideom.fr
TDS Promotion
Renseignements
au 04 67 20 04 04
Site Internet
www.terresdusoleil-promotion.com
Association QualiUp
Benoit Amphoux
Renseignements au 06 72 09 70 03
b.amphoux@qualiup.fr
www.qualiup.fr

Logements sociaux
Mairie de Pignan
CCAS
Corinne Bessou
Renseignements
au 04 67 47 47 37
Site Internet
www.pignan.fr
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Après la livraison fin 2016 des 19 maisons primo-accédants du
Hameau St Estève les 5 constructeurs de l’Association QualiUp 2A
villas, Maisons Boivel, Le Mas Occitan, Les Toits de France, et Zigliani
Bâtisseur terminent la livraison des 12 maisons du « Hameau des
Bragottes ». L’inauguration de ce nouveau hameau est programmée
pour février 2018.

Accession logements
libres et abordables

Opération de nettoyage de la garrigue :
à vos gants !
Un nettoyage de la garrigue sera organisé vendredi 9 mars 2018 à partir de 8h30 devant
le local de chasse (à côté de la déchetterie).
La Commune de Pignan et l’association
des chasseurs vous invitent à un grand
nettoyage de la garrigue vendredi 9
mars.
Après l’effort, un pique-nique sera offert
aux participants.
En juin dernier, lors de cette opération,
chacun a parcouru la garrigue en récoltant et triant plus de 60 m3 de déchets
de toutes sortes.
Cette opération citoyenne permet de conserver notre garrigue propre face aux personnes

indélicates qui la souillent.
Toutes les personnes désireuses de participer sont les bienvenues.

Halte aux
dépôts sauvages !
Cela devient une plaie dans la plaine et
aux abords immédiats : les dépôts sauvages d’encombrants se multiplient.

d’aviser, de mettre en demeure puis de sanctionner le responsable de ce dépôt.

Pourtant, la loi est stricte à ce sujet : de tels
actes sont, bien évidemment, répréhensibles.
S’il n’existe pas, à proprement parler, de définition légale d’une décharge sauvage, l’article
L 541-3 du code de l’environnement permet à l’autorité titulaire du pouvoir de police

Il n’est jamais agréable de découvrir un
dépôt de déchets au détour d’un chemin, lors
d’une promenade, ou en bord de route, près
de chez soi.
La meilleure des polices reste quand même
celle que l’on s’applique en respectant l’environnement et en le faisant savoir.
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Culture et patrimoine

Auteurs et visiteurs satisfaits de cette 10ème
édition du salon du livre Régional de Pignan
Ce dimanche 5 novembre, plus d’une trentaine d’auteurs de la région sont venus
présenter leurs livres dans les caves voutées du château, pour cette nouvelle
édition du salon du livre.
Placé sous le signe de la diversité, du roman policier, de la biographie en passant
par les ouvrages sur la région, les visiteurs ont eu le choix des oeuvres.
Cette année encore, rencontres avec les
auteurs, dédicaces, conférences, lectures
ont ravi le grand public pour un salon qui
offre un panorama de la richesse éditoriale.
A l’occasion de cette 10ème édition, la municipalité et Patrick Leffray ont tenu à rendre
hommage à l’écrivain Gilbert Lhubac qui
nous a quitté cet été. Présent depuis la
première édition, il était un fidèle de ce
salon.
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Madame le Maire, Michelle Cassar et
Véronique Gimenez, adjointe déléguée
à la culture, ont remis la médaille d’or
de la ville à Patrick Leffray, initiateur de
ce salon qui a été lancé en 2008, et ont
remercié également l’association des peintres
et sculpteurs de Pignan pour l’exposition de
peintures qui ornait les murs des caves.

Les prix des concours de nouvelles ont été
décernés à :
• Catégorie adultes :
1er Prix : Marie-Sylvie Fournier (Pignan)
2ème Prix : Christiane Eden (Pignan)
3ème Prix : Etienne Delpine (Montpellier)
• Catégorie jeunes :
1er Prix : Claire Bontemps (Cournonterral)
2ème Prix : Harmonie Mancheron (Cournonterral)
3ème Prix : Albin Cournac (Pignan)

Patrick Leffray a reçu la médaille d’Or de la ville

En parallèle du salon du livre, les enfants
du centre de loisirs primaire de Lucie
Aubrac et maternelle de Marcellin Albert
ont participé au concours de dessins.
Les gagnants sont :
1er Prix : Rose Poulaillon
2ème Prix : Elena Faizandié
3ème Prix : Ambre Verraes
Hiver 2018 - N°24 - Le Petit Pignanais
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Vie des associations
Tennis club de Pignan : des jeunes joueuses au
top !
Ces
dernières
semaines, les couleurs de la ville de
Pignan et de son club
de tennis ont rayonné dans la région
Occitanie grâce à ses
jeunes joueuses.
Lola Bongrand, 13 ans,
a gagné les tournois de
Saint-Jean de Védas
dans la catégorie des
13/14 ans et de SaintClément de Rivière
(11/16 ans) et finaliste
à Servian.
Les deux sœurs Michalowski, avec Maëlys,
11 ans, et sa cadette
Maureene, 8 ans, ont
également brillé sur les
courts.
Maëlys a été demi-finaliste aux tournois de
Saint-Jean de Védas et de Saint-Clément de
Rivière et finaliste à Servian.
Maureene, quant à elle, a représenté la
sélection d’Occitanie côté Méditerranée lors
du tournoi « Les P’tits Crocos » à Nîmes
regroupant les 11 meilleures joueuses (année 2009) des Ligues d’Auvergne, de Corse
et de Provence.
Elle a gagné le tournoi en simple et en double.
Puis elle a participé à un stage de Ligue à la
Grande Motte.
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Lola, Maureene et Maëlys lors du Tsonga Camp

Il faut également signaler que ces trois jeunes
joueuses ont eu la chance de rencontrer et
de s’entraîner avec Jo-Wilfried Tsonga lors
de son camp d’été.
Le bureau du TC Pignan félicite les joueuses,
l’entraîneur du club Johann Hennache, ainsi
que les parents pour leur implication.
L’avenir est plus qu’encourageant !
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Yoga En Soi : apprenez à respirer en pleine
conscience
Besoin de souffler ? Venez apprendre à
respirer en pleine conscience à travers la
pratique du Yoga de l’Energie.
Les séances sont accessibles à tout public,
débutant ou initié. Chacun se côtoie, évolue
selon son propre rythme et sa motivation.
Rejoignez-nous pour une séance d’essai
ou plus le lundi à 9h et à 20h, le mercredi
à 18h30 et 19h45 (méditation guidée) et le
vendredi à 14h.
Association En Soi Yoga Pignan
Espace Angel Perez (Forum), salle Picholine
Contact : A.M. Moulin - mariea34@hotmail.fr
06.12.70.06.20 / 04.67.47.61.56

Kolam poursuit sa proposition de cours hebdomadaires
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu trouver
une place dans les cours, il y a la possibilité de participer aux ateliers de yoga ou bien
de prendre des cours particuliers.
Ces ateliers sont ouverts à tout public et se déroulent les samedis matin, une fois par mois,
de 9h30 à 12h.
Les prochains ateliers auront lieu les samedis
20 janvier, 10 février, 17 mars, 07 avril, 26 mai
et 16 juin 2018.
L’association accueillera également Michèle
Beck, praticienne en Ayurvéda, pour des massages de deux demi-journées par mois, ainsi
que pour des ateliers autour de l’alimentation
et la cuisine ayurvédique.

Nous poursuivrons les séances de méditation
guidées le jeudi soir une fois par mois, toujours en partenariat avec le centre bouddhiste
Kadampa de Montpellier.
http://www.yoga-kolam.fr - 04.67.47.76.57
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Vie des associations
Théâtre Atelier des Bulles : stages de théâtre,
yoga du son et sophrologie
Le Théâtre Atelier des Bulles propose des
stages jusqu’en mai 2018, à raison d’une
demi-journée par mois, avec trois intervenantes en sophrologie, yoga du son et
théâtre.
Ces trois techniques se rencontrent pour proposer des outils à utiliser au quotidien, afin
d’améliorer son mieux être et de devenir un
sujet créatif. Ouvert à tous, à partir de 16 ans.
Pour le théâtre, dans le cercle du jeu, tous les
possibles se rencontrent et se racontent.

Le corps, le regard, le partenaire, l’expression
orale, le ressenti, le personnage...oser donner et recevoir.
Le yoga du son permet de se réapproprier sa
voix sa respiration, sa musicalité, sa couleur
vocale... oser le son.
La sophrologie renforce la programmation positive, la gestion de ses émotions, et permet
de trouver de nouvelles ressources en soi,
améliorer sa qualité de vie.
Renseignements : Lise Tur - 04.67.47.61.90

«Il y a de la musique dans l’air» avec Internote
Pour l’école de musique associative intercommunale l’Internote, cette année encore
sera riche en concerts et spectacles.
Le samedi 13 janvier 2018, nous vous invitons à venir au concert /goûter musical de la
nouvelle année, organisé à Saint-Georges
d’Orques, salle Thomas Jefferson à 15h30.
Les jeunes Pignanais sont les bienvenus pour
venir découvrir nos musiciens et leurs instruments.
Nous vous tiendrons informés des manifestations et auditions de l’année 2018 dans le
prochain journal ou sur notre site http://linternote.org.
Espace Angel Perez, rue Serive Matteï
04.67.47.92.88 - asso.internote@orange.fr
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Ecole de Musique

L’INTERNOTE

Concert du Nouvel An

Salle Jefferson St Georges d’Orques
Samedi 13 Janvier 2018
15h30
Entrée libre . Goûter musical.

D’aici D’alai : l’Occitan pour petits et grands
L’atelier des pitchouns de 3 à 9 ans permet de prendre un petit bain de culture occitane, en jouant, en chantant, en dansant, en
écoutant contes et comptines. A noter la présence et la participation à l’atelier de parents,
grands-parents et même d’une arrière-grand
mère ravie de transmettre ces petites choses
précieuses qui seront des repères pour l’avenir.Quatre enfants à la première séance, cinq
à la deuxième, la porte reste ouverte…
L’atelier des adultes débutants initie dans
la bonne humeur à la langue occitane. Celle
qui affleure dans le quotidien à travers un
mot, une expression, un proverbe, un nom de
rue ou de lieu-dit...Mais aussi la langue de mille
ans de littérature, des troubadours à Frédéric
Mistral et aux auteurs contemporains.Vous saisirez mieux «lo biais de viure» de chez nous.
En novembre, au balèti annuel de D’aici D’alai,
les groupes Copa camba et 3 Pas D’ici font
danser la valse, bourrée, scottish et mazurka.
Un concert LES ZEOLES se tiendra vendre-

di 2 février 21h dans les caves du château
de Pignan.
Ce duo d’accordéonistes, Anne au chromatique et Amélie au diatonique, jouera des mélodies inspirées des musiques traditionnelles
françaises et européennes, mais aussi de la
musique classique. Entrée 8 €.
Contact : daicidalai@gmail.com

Stage de sculpture et modelage
L’association Bleu Carotte
propose un stage de sculpture-modelage les 20 et 21
janvier 2018 au sein de l’association Bleu Carotte.
Ce stage sera animé par Marion
de La Fontaine. Vous avez la

possibilité de venir uniquement
un seul jour.
Informations et inscriptions :
bleucarotte@sfr.fr ou au 06.68.
59.34.32
5 rue des Aires à Pignan
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Vie des associations
Le club de bridge vient de fêter son 20ème
anniversaire
2017, une année riche pour le
Club de bridge de Pignan qui, en
plus de toutes ses habituelles
manifestations annuelles, vient
de fêter son 20ème anniversaire.
Toujours aussi jeune et dynamique, l’AS de Pique a donc
dignement fêté le 12 octobre dernier les 20 ans de sa création, lors
d’un repas gastronomique dans
les caves du château avec la présence de Madame le Maire, de la
fondatrice du club, Madame Bertoletti et de ses 50 adhérents.
Ce fut l’occasion pour Pierre Drap, son Président, de rappeler les séances de tournois
les jeudis après-midi, toujours dans une
ambiance sympathique et concentrée et de
remercier chaleureusement Madame Cassar de mettre à leur disposition depuis des
années la Salle Dominione, de redire combien
les cours pour débutants ou initiés ont été dis-

pensés avec professionnalisme, de revoir
avec plaisir et émotion les photos de toutes les
sorties annuelles touristiques,‘’bridgesques’’
et conviviales, sans oublier bien sûr les actions caritatives auprès du téléthon ou de la
Ligue contre le cancer.
Alors, si vous désiriez rejoindre un club dynamique et ouvert, n’hésitez pas à contacter
Pierre Drap, son président au 06.30.19.32.26.

L’ensemble vocal El Eco : sa programmation
El Eco a repris ses
répétitions hebdomadaires en septembre
sous la baguette «magique» de sa chef de
choeur Caroline Mercier.
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En attendant de nous retrouver en concert
dans le cadre du festival Pierres et Arts au
mois de Mai, vous pouvez écouter notre dernier concert à l’église de Pignan sur notre site
eleco.e-monsite.com et suivre notre actualité
sur facebook : elecopignan.
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Association Garrigue Vivante : la ferme pédagogique se dote d’un bâtiment d’accueil
La ferme pédagogique forestière «Les
Blaquières» dispose maintenant d’un
bâtiment d’accueil avec un chauffage, des
toilettes et un office relais.
Avec ce bâtiment, durant toute l’année scolaire, nous pouvons recevoir des classes
de maternelle ou de primaire ainsi que des
associations qui souhaiteraient une salle
pour se réunir.
Contact : Laurent ou Anne-Marie Cazal
Les Blaquières , R.D. 102, Pignan
06.48.30.39.13 - 06.84.01.28.31

garriguevivante@gmail.com

L’Oustal rencontre les autres EHPAD
L’EHPAD l’Oustal a organisé, lors de la
semaine bleue au mois d’octobre dernier,
des rencontres inter-établissement.
L’EHPAD a reçu «les jardins de la fontaine»
de Murviel-lès-Montpellier, autour d’un repas à
thème suivi d’un bal avec des intervenantes.
Nous avons aussi partagé une après-midi à
la maison de retraite «les garrigues» de Cournonterral pour un loto très apprécié par les
résidents.
A la suite de la semaine bleue, des multiples
dégustations pour la semaine du goût ont remporté un vif succès.
Cet hiver, nous avons mis en place un atelier
de confection de chaussons en laine pour les
résidents.
Hiver 2018 - N°24 - Le Petit Pignanais
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Démocratie municipale
Expression de l’opposition
Cri d’alarme : allez-vous laisser mourir le coeur de
village ? A l’heure où les autres maires essaient de
redynamiser leur centre bourg et de favoriser les circuits courts, vous avez laissé mourir le marché du
samedi matin et vous ne daignez même plus passer
voir les commerçants du village qui sont obligés de
s’organiser pour arriver à être reçus en mairie.
Pignan va t-il y perdre son charme et son âme ?
Il est temps de réagir et de s’occuper des habitants de
Pignan y compris des nouveaux arrivants et pas seulement d’urbanisme. Quand est-il de vos engagements
par rapport au futur cimetière ? Des propriétaires fonciers ont déjà été contactés par des promoteurs pour

un projet d’extension de la ZAC.

2017 s’achève : que penserait un «poilu» de l’état de
notre société un siècle après ? Du devenir de nos communes ? 2018 : je ne peux que souhaiter mes voeux à
toutes et tous, surtout au plus démunis d’entre nous,

sortir enfin la tête de l’eau, pour résister, tous ensemble, à la casse sociale.

Mobilisons nous, tous, pour éviter la future bétonisation du centre du village !
Chères Pignanaises, chers Pignanais nous vous
souhaitons, à tous, d’excellentes fêtes de fin d‘année.
PIGNAN, une Equipe, un Projet, la Démocratie
autrement
Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Daniel Beraud, MarieThérèse Mercier, Jasmine De Block, Bernard Priou

Convergences à Gauche
J-M Pourtier - jean-marie_pourtier@orange.fr

>> En bref...

Le monument aux morts restauré
Témoins visibles de l’histoire, les monuments aux
morts rendent hommage au soldats de la première
guerre mondiale.
Cette sculpture de poilu, réalisée en marbre de carrare
par les marbreries Générales de Paris, vient de faire
l’objet d’une dernière restauration prise en charge par
la Commune. En effet, la pointe du drapeau a été rendu
au soldat; la sculpture est enfin complète.
Il y a quatre ans, un nettoyage complet lui a redonné
tout son éclat.
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Inscriptions jusqu’au 23 février
04 67 47 70 11

Hiver 2018 - N°24 - Le Petit Pignanais

33

PIGNAN MG_Pubs.indd 5

16/01/2018 11:44

AGENDA
Janvier

Mars

Avril

>> Cérémonie des voeux

>> Repas des aînés

>> Fleurs en fête

aux Pignanais
Jeudi 4 à 19h
Salle du Bicentenaire

Jeudi 1 à 12h
Salle du Bicentenaire

.........................................

>> Nettoyage de la garrigue

>> Séances de cinéma

>> Séances de cinéma

Vendredi 9 à 8h30
A côté de la déchetterie
........................................

Mardi 17 à 18h30
et 20h30
Salle du Bicentenaire
........................................

Samedi 27 à 18h30 et
20h30
Salle du Bicentenaire
.........................................

.........................................

>> Festival Food Trucks

Février

Dimanche 11
Parc du château
........................................

>> Séances de cinéma

>> Exposition de ferronerie

Mercredi 21 à 18h30 et
20h30
Salle du Bicentenaire
>> Trail de Pignan

Samedi 24
Parc du château
.........................................

Dimanche 15
Parc du château
........................................

>> Journées taurines

Du 27 au 29
Parc du château
........................................

Du 16 au 18
Caves du château
........................................
>> Carnaval

Dimanche 25
Parc du château
........................................

www.pignan.fr
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