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édito
Chères Pignanaises,
Chers Pignanais,
Conformément à nos
engagements, nous avons
mis en place des réunions
de quartier qui se sont
déroulées pendant les
mois de juin et juillet et
que nous reconduirons, bien évidemment, l’année
prochaine et les années suivantes, jusqu’à la fin de
notre mandat.
Ainsi, nous avons pu prendre en compte vos
attentes en répondant à vos questions mais aussi
en réalisant très rapidement certains travaux que
vous nous demandiez et d’autres qui le seront très
prochainement.
Lors de ces rencontres, j’ai développé le projet de
la Z.A.C. St-Estève qui va débuter en septembre,
les travaux de lutte contre les inondations qui vont
continuer, la mise en place d’un grand marché le
samedi dans le centre du village, les nouveaux
rythmes scolaires, la sécurité et la révision général
du Plan Local d’Urbanisme autant de thèmes
qui sont importants et qui vous ont montré toute

l’attention que je porte, avec mon équipe, à votre
environnement et votre cadre de vie.
Je rappelle que tous ces travaux sont ou seront
entrepris rapidement sans augmentation des taux
communaux d’imposition. Cela est rendu possible
grâce à une gestion drastique de nos finances.
Je continuerai, avec toute mon équipe, à être à votre
écoute et à résoudre, dans la mesure du possible,
tous les problèmes que vous pouvez rencontrer.
Pour cela n’hésitez pas à me contacter ou à
contacter vos élus.
Nous sommes à votre disposition.

		
Votre Maire,
		
		
Michelle CASSAR

Port. 06.15.73.34.45
E-mail : mcassar@pignan.fr
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Travaux et urbanisme
Zéro pesticide pour les espaces verts
En 2020, nouvelle
règlementation
Le Parlement a définitivement adopté, jeudi 23
janvier 2014, une proposition de loi écologiste
qui interdit en France les
produits phytosanitaires
(insecticides, herbicides,
fongicides, etc.) dans les
espaces verts publics
à partir de 2020 et dans
les jardins particuliers à
compter de 2022.

Depuis fin 2013, la municipalité s’est
engagée à ne plus utiliser de produits
phytosanitaires afin de respecter la
biodiversité, la santé des habitants
et celle des employés municipaux,
d’où une transformation des espaces
publics.
L’abandon des pesticides se traduit, pour
les agents municipaux, par l’apprentissage de nouvelles techniques de jardinage, plus naturelles et plus gourmandes
en temps.

Les agents d’entretien conjuguent rotofil et débroussailleuse pour l’entretien
des espaces publics et des équipements
urbains.
Ils disposent également du paillage dans
les massifs arbustifs et floraux afin d’en
limiter l’entretien et la consommation
d’eau.
Seuls le cimetière et le stade restent
désherbés chimiquement mais avec une
utilisation raisonnée.

Cette nouvelle mesure
devrait permettre de
réduire les pollutions,
notamment de la nappe
phréatique.

4

Jui. / Août / Sept. 2014 - N°12 - Le Petit Pignanais

Travaux d’aménagement de voirie dès septembre
Dans le cadre des travaux de lutte contre
les inondations, la troisième phase
débute à compter du 8 septembre pour
une durée de huit mois.
Dans un premier temps, les travaux concernant les réseaux humides et réseaux secs
débuteront dans la partie basse de la rue
de l’église, place Verdier et au début de
l’avenue du Général Grollier.
La zone des travaux s’étendra ensuite à
l’intégralité de la rue de l’église.
La réfection des réseaux comprendra les
eaux pluviales, eaux usées, eau potable,
l’enfouissement des réseaux téléphoniques
et EDF, la réfection de l’éclairage public et
l’installation des fourreaux d’attente pour

la fibre optique.
Cette nouvelle phase de travaux va impliquer une modification de la circulation et du
stationnement.
Dans ce contexte, un nouveau sens de circulation sera mis en place pour permettre l’optimisation des déplacements.
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Travaux et urbanisme
Travaux de marquage et sécurisation d’un
carrefour
Effacé par le soleil et le passage intensif des véhicules, le marquage au sol
du Forum avait besoin d’être refait
pour plus de visibilité et renforcer ainsi la sécurité, notamment aux abords
des écoles.

des stops ont été placés, avenue de la
liberté, afin de sécuriser le carrefour.

Les agents des services techniques ont
donc procédé au marquage des passages piétons et des places de stationnement sur le parking du forum avec
l’indication de l’interdiction de stationnement les jours de marché.
D’autre part, à la demande des riverains,

Une signalétique urbaine bien implantée
L’implantation de la signalétique d’intérêt local (S.I.L) a débuté en début
d’année et se poursuit avec la troisième tranche.
En effet, la deuxième tranche de la signalétique dans la zone comprenant la deuxième couronne du village, vient d’être
terminée. Reste aujourd’hui à implanter
la dernière phase du projet qui comprend
un ensemble au centre du village : vitrine, cartographie et signalétique des
commerces.
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La préservation du patrimoine historique
Pignan, un village médiéval à conserver
Un brin d‘histoire...
Le castrum de Pignan est mentionné
dès 1025 dans un acte du monastère de
Psalmody.
Le centre médiéval résulterait de deux
phases successives d’urbanisation.
Un premier groupe d’îlots réunis autour de
l’église et en continuité du Fort Viel constitue
le noyau.
Ce premier noyau urbain aurait été étendu
ultérieurement du nord au sud vers l’est.
A la fin du XVIIème siècle débute la construction du nouveau château. Les proportions
du château sont si amples que le projet final
avec la cour d’honneur vient s’adosser au
Fort Viel conservé.

Respecter les règles d’urbanisme pour
préserver le patrimoine
En prenant l’exemple du Fort Viel, on
constate que c’est la partie la plus ancienne
du village. Les quatre tours sont encore
identifiables.
Le logis de ce château occupait la plus
grosse des tours aujourd’hui partiellement
détruite mais identifiable depuis la place de
la mairie.
Cet ensemble, particulièrement rare et
homogène pour être signalé, est le témoignage des modes de vie des Pignanais à
travers les siècles.
C’est notamment pour cela qu’il mérite d’être
préservé et mis en valeur.
Ce que les Pignanais du Moyen-âge ont
mis plusieurs décennies et plusieurs siècles
à construire avec les
moyens de l’époque, peut
aujourd’hui être détruit en
quelques jours.
Mais nous pouvons aussi
faire le choix de préserver
ce patrimoine et de le mettre
en valeur.
C’est tout l’intérêt de respecter quelques prescriptions et
règles élémentaires d’urbanisme dans le centre ancien
afin que les interventions du
XXIème siècle ne portent pas
atteinte et ne détruisent pas
le patrimoine construit au
fil du temps, qui traversera
encore les siècles à venir si
nous savons le préserver.
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Urba

pratique

Vous pouvez consulter le règlement
d’urbanisme sur
le site internet ou
contacter le service
urbanisme qui est
ouvert au public tous
les matins de 9h à
12h.

En bref ...
La commune subventionne le ravalement des façades
sur l’ensemble du
centre historique.
Vous pouvez bénéficier de subventions
bonifiées sur la
Grand Rue et place
de la mairie jusqu’à
la fin de l’année.
7

Développement économique
Les commerçants de la Bornière ouvrent
leurs portes

Début juin, les commerçants de la
Bornière ont organisé une journée
portes ouvertes afin de faire connaître
leurs commerces : nouveaux pour certains et bien implantés pour d’autres.
Tout au long de la journée, les commerçants ont organisé des animations, des
dégustations pour faire découvrir leur

activité et leurs produits.
Aujourd’hui, près de sept commerces
sont présents dans ce secteur dont une
boulangerie-épicerie, un institut de
beauté, une fleuriste, une auto-école,
un centre de rééducation-kinésithérapeute, un opticien et une pizzeria.
D’autres devraient venir s’implanter prochainement dont un coiffeur.

Impulser une dynamique dans le village
Le lancement d’un nouveau marché
dans le centre du village, au coeur de
la zone commerçante, a pour objectif
d’impulser une nouvelle dynamique
pour les commerces.
Mis en place en collaboration avec les
commerçants, ce marché du samedi
matin permet de créer de la vie au centre
de la commune, du dynamisme et de
devenir un endroit très convivial, de
rencontres et d’échanges.
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Démocratie locale
Une vision des Pignanais sur la vie quotidienne
Depuis le mois de juin, Madame le
Maire, Michelle Cassar, et son équipe
organisent des réunions dans les
différents quartiers du village pour
faire le point sur les affaires de la
commune et donner la parole aux
habitants.

mois de mai au mois de juillet dans tous
les quartiers.
La municipalité reconduira, bien
évidemment, ces réunions chaque
année.

Ouvertes à tous, ces réunions donnent à chacun
l’opportunité d’échanger
avec le Maire et les élus
sur les projets en cours
et d’aborder toutes questions relatives à la vie
quotidienne et à l’actualité
du quartier.
Pas moins de treize réunions se sont déroulées du

Réunions d’information pour les commerçants
et riverains
Dans
le
cadre
du
lancement de la 3ème phase des travaux du pluvial au centre du
village, la municipalité a mis en
place des réunions d’information à
destination des commerçants et des
riverains.
Une première réunion, organisée
jeudi 26 juin, a réuni les commerçants
du centre, en présence de la SCAM,

la société qui gère les travaux, afin
de leur présenter le déroulement du
chantier, les différentes phases et les
nouveaux sens de circulation mis en
place pendant la durée des travaux.
Dans un second temps, les riverains
du centre ville ont, à leur tour, participé
à une réunion d’information mercredi
2 juillet dans la salle du conseil
municipal.
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Solidarité
A vos recettes et fourchettes !
Débutés en février, les ateliers Cuisine
sont reconduits pour le mois de septembre au vu du bilan plus que positif
de la première session.
Basé sur l’équilibre alimentaire, une nutritionniste de l’association Brain Up anime
l’atelier en prodiguant des conseils et des
astuces autour de la préparation d‘un
menu complet.
Ces séances ont lieu une fois par mois,
le mercredi de 9h à 12h à la salle Abel
Genieys. Au total, quatre séances sont
proposées gratuitement par le CCAS, qui
prend les inscriptions.

Dates des ateliers : Mercredi 17 septembre / mercredi 15 octobre / mercredi
19 novembre / mercredi 17 décembre.

Inscriptions aux ateliers mémoire

Responsable du CCAS
Corinne BESSOU
04 67 47 47 37
Responsable du Développement Social Local
Pascale LLAURENS
04 67 47 70 66
Mail : ccas@pignan.fr
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Les ateliers mémoire sont organisés en séances hebdomadaires
d’une heure et comportent en
général des exercices ludiques
et pratiques visant à stimuler les
différentes formes de mémoire.
Le but est de lutter contre les effets
néfastes du vieillissement cérébral et
de permettre dans un cadre préventif
de pallier les troubles de la mémoire.
Les ateliers ont lieu tous les lundis
de 11h à 12h à la salle Abel Genieys
à partir du 1er septembre jusqu’au 3
novembre inclus.
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Espace informatique : consultation et initiation

Sensibilisation
et information
à la maîtrise
de l’argent
En collaboration
avec le CCAS,
l’association
Finances & pédagogie propose
un programme
d’actions éducatives budgétaires et
financières pour les
personnes en difficultés économiques
et financières.

Suite au déménagement du CCAS dans
de nouveaux locaux, un espace multimédia a été créé.

teur pour effectuer des démarches administratives, créer une adresse mail, s’actualiser
auprès des organismes et rédiger un CV.

Cet espace permet d’accueillir les demandeurs d’emplois, les bénéficiaires du RSA et
les personnes ne disposant pas d’un ordina-

D’ailleurs, des cours gratuits d’initiation à
internet et au traitement de texte word sont
mis en place par groupes restreints.

Des services gratuits
Ecrivain public : le CCAS met à votre disposition les services d’un écrivain public.
Cette personne bénévole peut vous recevoir, gratuitement, sur rendez-vous, pour
rédiger vos courriers administratifs.
Conciliateur de justice : il intervient pour des conflits d’ordre civil, commercial, social
ou rural, gratuitement, sur rendez-vous.
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L’objectif de ce
programme est de
sensibiliser à l’éducation budgétaire, à
la relation bancaire,
à la compréhension
des mécanismes
de crédit, pour une
meilleure prévention des risques de
surendettement, et
pour une meilleure
insertion sociale
durable.
Dates : 3, 10 et 17
octobre
Durée : 2 à 3h
Inscriptions :
CCAS
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Jeunesse et éducation
Rentrée 2014-2015

La nouvelle semaine de 4,5 jours

Rentrée scolaire

2

septembre 2014

La municipalité de Pignan met en
oeuvre la réforme des nouveaux
rythmes scolaires dès la rentrée prochaine.
Selon le planning mis en place, les
élèves auront classe les lundis et jeudis
de 9h à 12h et de 14h à 17h, les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 14h
à 15h30. Concernant le mercredi, la
classe aura lieu de 9h à 12h.
Les Accueils de Loisirs Associés à
l’Ecole (ALAE)
L’ALAE est maintenu tous les matins de
7h30 à 9h et tous les midis de 12h à 14h
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

12

Des temps d’activités périscolaires
(TAP)
Ils sont organisés les mardis et vendredis de 15h30 à 17h selon un planning
d’animation de cinq cycles à l’année.
Les inscriptions payantes seront facturées mensuellement selon la tarification
sociale appliquée en 2009, en fonction
des revenus mensuels et de la composition du foyer.
Ces temps d’activités périscolaires seront proposés par des intervenants d’associations et par le personnel communal
d’animation qualifié.
Les activités ont été choisies en
fonction des besoins spécifiques des
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maternels et élémentaires : scrapbooking, danse, gymnastique, dessin, peinture, modelage, anglais, espagnol, couture, éveil musical, expression corporelle,
théâtre, rollers, kapla, cirque, multisports,
football, chant, tennis de table, jeux
de société, babyfoot, jeux de rôles,
mosaïques, paperolles, origamis, confection de bijoux, legos, contes et illustrations.
La prise en charge du mercredi
Les restaurants scolaires Lucie Aubrac et
Louis Loubet seront ouverts uniquement
aux enfants fréquentant l’ALSH maternel et/
ou élémentaire l’après-midi.
Les enfants de l’école Marcellin Albert
seront acheminés par mini-bus dans le
restaurant scolaire dont ils dépendent.

Une garderie gratuite
Le mercredi, une garderie sera mise en
place de 12h à 12h30 dans chaque école
afin de permettre aux parents de venir récupérer leurs enfants.
Durant les quatre jours scolaires, une garderie sera également organisée de 17h à
18h pour les maternelles et les élémentaires.
Les études surveillées
Pour les élèves de l’élémentaire, ces études
seront assurées par les enseignants volontaires le lundi et le jeudi de 17h à 18h.

Planning des nouveaux rythmes scolaires
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Jeunesse et éducation
Les ALAE font la fête !
Comme à chaque fin d‘année, les
ALAE Lucie Aubrac, Marcellin Albert
et Louis Loubet organisent leur spectacle pour fêter la fin de l’année scolaire.
Un moment précieux où les enfants
s’expriment sur scène par la danse, le
théâtre ou la musique.
Cette année, l’ALAE Lucie Aubrac a

14

organisé une course de push-cars afin
de faire connaître le projet sur lequel
les enfants ont travaillé pendant les dernières vacances.
A la fin de chaque représentation,
parents, enfants et municipalité se
sont retrouvés autour du verre de
l’amitié.
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Rencontres mensuelles du RAM
dans des nouveaux locaux de la commune
Dans le cadre de ses missions, le Relais
Assistants Maternels (RAM) organise des
temps de rencontre enfants/assistants
maternels/RAM, dont l’objectif est le soutien à la professionnalisation.

des enfants va permettre l’exploration libre
de sa motricité.
Il développe ses capacités à réfléchir, à analyser des situations, à raisonner, à résoudre
des difficultés.
Le RAM propose également des rencontres en
soirée traitant différents
thèmes comme la formation continue ou la communication professionnelle.
Par ailleurs, le RAM a
aussi pour mission d’accompagner les familles
dans leur recherche de
mode d’accueil, leurs démarches
administratives
liées à l’embauche d’un
assistant maternel.

Depuis février 2014, ces rencontres sont
organisées dans différentes salles au sein de
l’espace Angel Perez autour de divers ateliers, comme l’exploration motrice que les
enfants vont pouvoir expérimenter selon leur
désir.
C’est à leur rythme, qu’ils apprennent la
prudence, la persévérance au travers des
« risques mesurés », qu’ils prennent ainsi
conscience de leur capacité à agir, de leurs
limites. Tout ceci soutenu par l’attention de
l’adulte qui veille à leur sécurité.
Un autre atelier composé de divers
espaces de jeux adaptés aux différents âges

Sur la commune de Pignan, quarante deux
assistants maternels sont agréés par le
Conseil Général pour accueillir de jeunes
enfants.
Des places pour la rentrée de septembre
2014 sont disponibles.
Contact :
Relais Intercommunal Vène et Mosson,
Sandrine Bros, Anne Bonnard
4 place de la Mairie, 34880 Lavérune
Tél. pour RDV 04 67 47 24
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Vivre ensemble
Pignanais et commerçants au rendez-vous
pour ce premier marché

De G. à D. : M. Mattera, Mme Cassar, M. Santorens, M. Guyot

Inauguré samedi 12 juillet, le nouveau
marché de Pignan a tenu toutes ses
promesses.
Pignanais et commerçants ont répondu
présent pour ce premier marché au coeur
du village.
A cette occasion, le Maire, Michelle
Cassar a procédé à l’inauguration
officielle de ce lancement en présence
de Patrick Mattera, Maire-adjoint en
charge du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi,
de M. Guyot, vice-président de l’association des commerçants de Pignan,
de M. Marc Santorens, vice-président
du Syndicat des Halles et Marchés de
l’Hérault et de nombreux élus.
Ce marché hebdomadaire du samedi
matin était une volonté de la nouvelle
équipe municipale mais également de

16

l’association des commerçants de Pignan
qui a collaboré au projet, avec l’aide de M.
Touchat, président du Syndicat des Halles
et Marchés de l’Hérault.
«Le choix du samedi matin permet de toucher plus de Pignanais et notamment les
personnes qui travaillent, et le fait de l’implanter au centre va permettre de dynamiser le village» précise Michelle Cassar.
Une vingtaine de producteurs et ambulants proposent leurs produits : safran,
huile d’olive, fruits et légumes, poissons,
pain, vin, paëlla, fideua, huîtres et articles
vestimentaires.
Selon Patrick Mattera : «Nous allons certainement augmenter le nombre d’ambulants afin de proposer une offre encore
plus diversifiée».
Le rendez-vous est donc donné, tous les
samedis matins de 9h à 13h rue de l’église
et place du 11 novembre.
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Lettre d’informations
n°4 juillet 2014

Finie la « ZAC », place au Quartier Saint-Estève !
Des mois et des années d’études et de concertation vont enfin
permettre à ce nouveau quartier de voir le jour.

sommaire
Quartier nouvelle
génération
II
Le saviez-vous ?
Le coin des lecteurs
IV

Les premiers coups de pelle seront donnés fin septembre 2014, avec
le démarrage de la première tranche des travaux de terrassement,
suivis début 2015 de l’aménagement des voies et bassin de rétention
paysagers.
Dès l’été prochain, les premiers chantiers de construction débuteront
pour permettre, d’ici à fin 2016, à l’ensemble des Pignanais de
profiter de ces nouveaux espaces mis à leur disposition.
Cette première phase est relativement importante car elle permettra
de créer les équipements structurants du quartier et notamment,
les voiries primaires, les équipements sportifs et la zone d’activité
commerciale.
Les premiers bâtiments vont émerger pour conforter, avec les
espaces verts abondants, une nouvelle limite à l’Est de la commune.
Le programme de construction de la première tranche, permettra
surtout d’apporter une réponse aux besoins croissants en logements
locatifs sociaux, mais fera également la part belle aux logements
abordables en accession, destinés aux primo-accédants.
Ainsi, près de 100 logements primo-accédants seront proposés
à l’achat dès 2014, sous plusieurs formes, afin de satisfaire à une
demande de plus en plus élargie.
Des appartements confortables, du T2 au T4, répondront aux
attentes du plus grand nombre et des maisons de ville à moins de
200 000 € feront, nous l’espérons, le bonheur des familles souhaitant
s’installer durablement à PIGNAN.
Jean-Roch Mirabel, directeur de programme GGL
Philippe Roussel, Gérant Groupe Terres du Soleil.

Saint-Estève
Quartier nouvelle génération

Habitat résidentiel

Terrains à bâtir

L’esprit Saint-Estève
En interaction avec le village, le quartier réunira
toutes les générations autour d’espaces de détente
partagés, pour offrir à tous un cadre de vie paisible
et sécurisé.

ST-GEORGES D’ORQUES

Pôle d’activités

II

s

MONTPELLIER

Commerces

Primo-accédant
On appelle primo-accédant toute personne
qui réalise un premier achat immobilier.
Dans le cadre des aides à l’accession, la
situation de primo-accession s’apprécie sur
les deux années qui précèdent l’acquisition.
Est donc considéré comme primo-accédant
toute personne n’ayant pas été propriétaire
de sa résidence principale au cours des deux
dernières années.

Complexe sportif

Terrains à bâtir

COURNONTERRAL

Résolument pensé pour faire écho aux
préoccupations des Pignanais, jeunes actifs,
familles, seniors, le futur quartier s’organise
autour de liaisons qui favorisent une gestion
raisonnée de l’automobile et des circulations.
Harmonieusement réparties, les futures
constructions feront la part belle à la nature
avec un style volontairement méditerranéen,
pour offrir aux résidents un confort de vie
à la campagne allié à la proximité urbaine
du village. À cet environnement « vert »,
s’intégreront des activités économiques,
source d’emploi, complétées par du tertiaire
et un vaste complexe sportif diversifié :
l’objectif est de retrouver la vraie vie de
quartier avec des commerces, des services,
des espaces publics soignés aux ambiances
variées.

III

Le prêt Action Logement
Il s’agit d’un prêt qui permet à tous les salariés d’entreprises de plus de 10 personnes de
bénéficier d’un prêt à un taux particulièrement attractif sans condition de primo-accession.
L’obtention d’un prêt action logement dépend tout d’abord de 2 facteurs :
	1. Le choix du chef d’entreprise qui peut décider d’allouer tout ou partie
de l’enveloppe au logement social locatif.
	2. La somme disponible au moment où vous effectuez votre demande.
Même si les montants restent en général souvent faibles, le prêt employeur reste
un complément idéal.
À noter : il est possible que chaque membre du ménage bénéficie d’un prêt action logement.
De même, vous pouvez parfaitement cumuler plusieurs aides à l’accession.
Les prêts locaux
On se limite très souvent à ne parler que des prêts réglementés par l’État. Or, de nombreuses
collectivités locales permettent au primo-accédant de bénéficier d’aides à l’accession sous
forme de subvention de prêt à taux 0 complémentaire ou d’une baisse du prix du logement
au mètre carré. Renseignez-vous d’abord auprès de votre mairie ou de votre département
pour connaître les aides pour un 1er achat dans votre secteur. Les banques sont généralement
au courant des aides locales.
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Marie Tobal 		
Jean-Roch Mirabel, Julien Agut, Romain Bancal, Maryse Bollini.
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Votre question
« Une maquette du projet sera-t-elle
exposée à la mairie et si oui, à partir
de quand ? »
La réponse des aménageurs
Le démarrage des travaux est programmé
à la rentrée 2014 et les aménageurs sont
conscients de l’attente des Pignanais et
des Pignanaises de connaître l’évolution
de ce nouveau quartier. Ils réfléchissent
à la réalisation d’une maquette ou d’une
borne interactive, installée en mairie, pour
permettre de suivre l’évolution du projet
dans le temps.

Votre question
« Concernant le planning de construction,
pouvons-nous connaître la date de
commercialisation des lots ? »
La réponse des aménageurs
La commercialisation, des villas en
primo-accédant et des terrains à bâtir
de la tranche 1, a été lancée à la mi-juillet.
Pour tout renseignement, les services
commerciaux sont à votre disposition :
GGL Aménagement 04. 99. 614. 514
Terres du Soleil Aménagement
04. 67. 200. 404

Coordination éditoriale : Fusion-Ingenierie – Conception graphique : © contreforme.fr
Illustrations non contractuelles - Atelier Antoine Garcia Diaz - Artitra

Les prêts réglementés
Le PTZ Plus
Le prêt à taux zéro est de loin l’aide financière la plus intéressante pour qui veut accéder
à la propriété. Il est soumis à des conditions de ressources qui dépendent à la fois de la
zone géographique et de la composition du foyer. Il ne peut servir qu’à l’acquisition d’un
logement neuf.
À noter qu’il ne peut pas financer les frais de notaire. Si vous ne disposez d’aucune
économie, sachez que la banque peut se servir du prêt principal pour assurer le financement
des frais annexes.
Le plafond de revenus s’apprécie par rapport au revenu fiscal de référence de N-2. Pour un
1er achat immobilier réalisé en 2014, vous devez fournir les avis d’imposition de 2012.
On compare ensuite les revenus fiscaux de référence de N-2 avec le dixième du montant
de l’acquisition. On retient le montant le plus favorable.
Montant maximum de l’aide
Le calcul du PTZ + se fait en appliquant un pourcentage sur le montant plafonné de l’acquisition
en fonction de la zone d’acquisition et du nombre de personnes qui composent le foyer.
Remboursement
Le remboursement du prêt à taux zéro peut aller jusqu’à 25 ans en fonction des revenus
fiscaux du ménage. À noter que les deux tranches les plus basses bénéficient d’un différé
total de remboursement.

le courrier
des lecteurs
Coordination éditoriale : Fusion-Ingenierie – Conception graphique : © contreforme.fr
Illustrations, photographies : © droits réservés

le saviez-vous ?

Choisissez votre association !

Dimanche 7 septembre, la municipalité
organise la journée des associations de
9h à 18h.

tif de Pignan couvre un nombre important de
domaines. Du sportif au culturel en passant
par le manuel, un large choix s’offre à tous.

Les quelques 90 associations de Pignan se
retrouvent dans le parc du château pour présenter leurs activités. D’une grande richesse
et d’une grande diversité, le réseau associa-

Une date donc à ne pas manquer pour tous
ceux qui souhaitent s’inscrire à une ou plusieurs activités et se renseigner sur les différentes disciplines.

Les troupes de Marine de l’Hérault commémorent
les combats de Bazeilles
L’association des troupes de Marine de
l’Hérault commémorera le 144ème anniversaire des combats de Bazeilles vendredi 19
septembre à Pignan en présence de Mme
le Maire, Michelle Cassar et des élus, pour
honorer le souvenir des anciens et des
disparus.
Le rendez-vous est donné à 10h à l’église

de Pignan pour un office religieux oecuménique
A 11h30 : Cérémonie au monument aux
morts.
Il s’ensuivra l’inauguration du carrefour
«Bazeilles 1870».
Un vin d’honneur sera servi dans le parc du
château pour clôturer cette cérémonie.
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Vivre ensemble

Coup d’oeil dans le retro

...

De délices en découvertes...
Près de 580 personnes ont participé à
l’édition 2014 «Les Délices de la Moure»
dans la garrigue Pignanaise, organisée
par la municipalité et le Syndicat des
Collines de la Moure.
Samedi 24 mai, entre amis ou en famille,
les adeptes de cette balade œnologique
et très gourmande ont eu la chance de
découvrir une fois de plus un parcours
inédit, des vins et des mets de qualité
élaborés par Cabiron traiteur.

Cette randonnée de 5 km était ponctuée
d’animations musicales et artistiques, et
d’un spectacle équestre en fin de parcours animé par le célèbre Ricoune qui a
enflammé l’étape.
Quarante cuvées étaient au rendez-vous,
pour seize vignerons, et s’il était difficile
de toutes les goûter, on peut quand même
indiquer quelques mariages sublimes.
Le rendez-vous est pris pour l’édition
2015 : samedi 23 mai.

Spectacle équestre et flamenco
avec les écuries du Mas de Chaumont

Le chanteur héraultais Ricoune a
animé la dernière étape avec ses
chansons festives

18
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Une fête foraine gratuite pour les enfants de Pignan

Samedi 21 et dimanche 22 juin, l’association Les enfants du Village a fait preuve
d’une grande générosité en offrant une
fête foraine aux enfants de Pignan.
Huit tickets gratuits par enfant ont été
distribués dans les écoles pour qu’ils puissent
profiter pleinement des attractions : autostamponneuses, tagada, pêche aux canards,
structures gonflables, caroussel, baby-foot
géant… pas moins de dix attractions étaient
présentes.
Le tarif des manèges était à 1 € pour tous.

D’autres lotos vont être organisés pour financer de nouvelles journées festives pour les
enfants du village. Le prochain est programmé le samedi 29 novembre dans la salle du
Bicentenaire.

Le président de l’association, Bruno
Letoqueu, a tiré un bilan positif de ces deux
journées au vu des réactions des parents, des
enfants et de la foule présente.
Jui. / Août / Sept. 2014 - N°12- Le Petit Pignanais
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Vivre ensemble

Coup d’oeil dans le retro

...

39 ans d’échanges franco-allemands

Discours de Mme le Maire
entourée de Bernard Sanche
(à gauche) et du Maire de
Sinzheim, Erik Ernst (à droite)

Nos 60 amis Allemands de Sinzheim
ont été accueillis le jeudi 12 juin dans
le parc du château, par Mme le Maire,
les élus et les familles Pignanaises.
La chorale El Eco, sous la baguette de sa
chef Nathalie Fresson, a contribué à ce
chaleureux accueil en offrant quelques
chansons de leur répertoire dont l’hymne
à la joie.
Les festivités ont débuté par un apéritif
dînatoire offert par la Municipalité.
Dès le vendredi, les familles Allemandes
accompagnées par leurs correspondants
Pignanais ont pris la direction de la Cité
de Carcassonne pour des visites guidées
dans ce site empreint d’histoire.
Au programme du samedi, le Comité de
Jumelage avait organisé une sortie en
bateau pour découvrir les parcs à huîtres
de Bouzigues, puis un repas partagé avec
plus de 150 convives avec le concours

20

de la cave coopérative et de différents
producteurs qui ont fait découvrir leurs
produits et l’artisanat régional.
Dimanche, la soirée de gala a réuni
toutes les familles afin de clôturer ces
moments inoubliables avec Michelle Cassar et quelques élus. Les Maires des deux
communes, les Présidents des Comités
de Jumelage ont discouru et procédé à
l’habituel échange de cadeaux.
Le Comité de Jumelage tient à remercier
le personnel technique et administratif de
la Mairie pour l’organisation de ce séjour.
Dès à présent, le Comité prépare les 40
ans du jumelage à Sinzheim du 11 au 16
juin 2015.
Si vous portez de l’intérêt pour ces journées d’échange en famille, contactez le
comité : sanche.pignan@orange.fr ou
retrouvez-les sur leur stand le 7 septembre pour la journée des associations.

Jui. / Août / Sept. 2014 - N°12 - Le Petit Pignanais
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Les marchés nocturnes se sont terminés le 25
Août sur une bonne note
Toujours aussi populaire, cette nouvelle édition des marchés nocturnes a réuni beaucoup de visiteurs.
A chaque lundi son animation musicale : de
Ricoune à C’Dric en passant par Bianca et
Bénédicte, il y en a eu pour tous les goûts
avec toujours un seul objectif, passer un bon
moment en toute convivialité.
Chaque soir près de 1 500 personnes se sont
pressées pour venir déguster les produits
locaux, les vins et découvrir les stands d’artisanat.

Association l’Oustal : quant les animations
rythment le quotidien
Le quotidien de la maison de retraite est rythmé par des activités et animations diverses.
Au cours des derniers mois, entre le bal de la
fête des mères, le spectacle avec «Papimouso» pour la fête des pères et la journée des
animaux de la ferme (ânes, lapins, poules,

chèvres…), les résidents profitent des animations en toute convivialité.
D’ailleurs, les enfants de l’ALAE ainsi que les
familles sont venus participer à cette journée
en compagnie des animaux.
Un moment unique et intergénérationnel !

Jui. / Août / Sept. 2014 - N°12- Le Petit Pignanais
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Sécurité et environnement
Un nettoyage de la garrigue efficace

Horaires déchetterie
Du lundi au samedi :
9h à 12h - 14h à 18h
(jusqu’à 19h à partir du
mois d’avril)
Dimanche : 9h à 12h
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En collaboration avec l’association des
chasseurs de Pignan, la municipalité a
renouvelé l’opération de nettoyage de
la garrigue pour préserver notre environnement.
Cette année encore, près de 50 m3 de
déchets ont été récupérés dans la garrigue, en plaines et aux alentours de la
carrière.
Une trentaine de personnes se sont mobilisées pour participer au nettoyage avec
l’aide des chasseurs et des services techniques.

Le rendez-vous était fixé à 8h30 devant la
déchetterie, chacun était armé de gants et
de sacs poubelles, escorté par le tractopelle
de la commune et le camion de M. Faisandier.
Plusieurs voyages ont été nécessaires pour
évacuer tous les déchets.
Une fois leur tâche accomplie, toute l’équipe
s’est retrouvée autour d’un buffet.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
participé à cette matinée de nettoyage.
Cette action sera renouvelée l’année prochaine en espérant, que dans l’avenir, elle
ne soit plus nécessaire grâce au civisme de
chacun.
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Initiation aux premiers secours
La commission Sécurité de la commune
envisage de programmer une initiation au
secourisme.

l’on puisse connaître le nombre de personnes intéressées avant la mise en place
de ces deux initiations.

Une première initiation portant sur les premiers secours débutera durant les vacances
d’octobre et sera destinée à tout public.
Une seconde initiation concernera la prévention des risques domestiques, elle sera
programmée courant novembre.
Une fiche de préinscription sera mise à disposition en mairie dès septembre afin que

Plan d’économie d’énergie et d’eau
Depuis 2010, un suivi est effectué par
l’Agence Locale de l’Energie sur le parc
immobilier au niveau de la consommation d’énergie et d’eau.

ment énergivores était nécessaire. Ainsi, la
création du Centre Angel Perez, bâtiment à
basse consommation d’énergie, a permis de
remplacer la salle de la Palmeraie.

Des solutions ont été engagées pour réduire
la consommation d’eau notamment pour les
espaces verts avec la création de jardins
secs et le contrôle régulier des consommations d’eau pour éviter les fuites.

Pour l’ensemble du parc immobilier, le remplacement de certains bâtiments excessive-

Aujourd’hui, l’ensemble du parc immobilier
représente une consommation de 106 KW/
m2 alors que la moyenne nationale est de
116 KW/m2. Les communes de l’agglomération de Montpellier se situent entre 90 et 170
KW/m2.
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Culture et patrimoine
Abbaye de
Vignogoul

À l’occasion des journées
du patrimoine, l’abbaye
organise du 19 au 21
septembre un évènement
autour de l’art des troubadours et de l’archéolutherie avec notamment
la présence de l’ensemble
Flor-Enversa.
Au programme :
- Visites libres ou guidées
le samedi à 15h et 16h, le
dimanche à 14h, 15h, 16h
- Un concours pour le
jeune public
- Des conférences et expositions
- Concert de l’ensemble
Flor-Enversa vendredi 19
à 21h et chœurs vocaux
dimanche 21 à 17h30
Pour plus d’informations :
www.abbaye-de-vignogoul.fr
https://www.facebook.com/
levignogoul
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Journées du patrimoine : visite en nocturne

Cette année, une nouvelle formule
est proposée pour les journées du
patrimoine : une visite en nocturne le
samedi soir et en matinée le
dimanche.
Organisées les 20 et 21 septembre, les
journées du patrimoine se dérouleront
autour de visites guidées, conférence et
exposition de photos.
En effet, tout au long du week-end, le
club Passion Photo Pignan exposera
dans le hall de la Mairie une rétrospective «Pignan d’hier et d’aujourd’hui».
En parallèle, samedi 20 septembre,

l’historien Louis Secondy proposera une
conférence à 18h dans les caves du
château : «Les Héraultais dans la guerre
de 14/18».
A 21h, munis de lampions, vous découvrirez en nocturne le village ainsi que les
caves du château et l’histoire de la princesse Lituanienne.
Le dimanche matin, Cyrille Amirault vous
guidera à travers l’histoire du village
(Maison Jourdan, tour de l’horloge, Chapelle des pénitents, ancienne prison,
château de Turenne).
Des visites seront organisées de 10h à
12h.
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Voyage au cœur du livre avec le salon du Livre
Régional de Pignan

La 7ème édition du salon du Livre Régional,
organisée par la municipalité, ouvrira ses
portes le dimanche 16 novembre de 10h à
18h dans les caves du château.

tronomie…
Durant cette journée, les écrivains pourront
échanger avec leurs lecteurs et dédicacer
leur ouvrage.

Une quinzaine d’auteurs exposeront pendant
une journée toute la diversité et la vitalité de
leur travail éditorial. L’occasion de découvrir
comment on peut concevoir avec beauté et
élégance « l’objet livre », mais aussi comment on peut aborder différemment les romans, la poésie, les récits de voyage, la gas-

Comme chaque année, le salon est aussi
l’occasion d’organiser le concours de nouvelles et de récompenser chaque catégorie
(enfants, adolescents et adultes) sur le thème
suivant : « Et le voyage commença...».
Les nouvelles sont à déposer en mairie
jusqu’au mercredi 5 novembre.

L’Agglo en fête : arts du cirque
L’Agglo en fête passe
par Pignan cette année
avec des spectacles
autour des arts du
cirque.

Durant la première semaine de décembre,
le chapiteau du cirque Balthazar s’installera
dans le parc du château pour une semaine
de représentations avec les jeunes artistes
de la formation professionnelle.
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Vie des associations
Le rendez-vous annuel des peintres et sculpteurs
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Du 19 au 23 novembre, le salon des
peintres et sculpteurs de Pignan ouvrira
ses portes dans les caves du château
avec plus d’une cinquantaine d’artistes
de la peinture, sculpture et vitrail.
Cette année, les invités d’honneur seront

le peintre Jacques Resch et la sculptrice
Mariane Mas-Cancela.
Entrée libre de 9h à 12h et de 14h à
19h le samedi. Ouverture de 9h à 18h
le dimanche.

Le club Passion Photo Pignan a un an !
A peine une bougie et déjà deux expositions à son actif, dont la dernière à la médiathèque, sur le thème du mouvement,
a particulièrement été appréciée par les
Pignanais et autres visiteurs.

prochain projet sur le patrimoine dans le
temps. Cette exposition sera présentée
dans le cadre des journées du patrimoine.

Consulté 6400 fois, à ce jour, le site internet (www.passionphotopignan.jimdo.
com/) permet de suivre leurs activités,
parce que la photo est une expression
d’échange et le club souhaite la partager
avec les intéressés.
N’hésitez pas à leur faire découvrir vos
vieilles cartes postales ou clichés, témoignages du passé du village, pour leur
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Contact : Michel Noyé 06.23.37.27.19
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L’atelier de Marie : cours de dessin et peinture
L’atelier de Marie propose des cours et des
stages de dessin et de peinture toutes techniques (acrylique, huile, gouache, aquarelle,
encre de chine, fusain, pastel, sanguine, travail de matières et collages) pour adultes,
adolescents et enfants.
Grâce à un nombre limité d’élèves par cours,
chacun peut bénéficier d’un suivi constant et
rapproché.
La rentrée aura lieu le 15 septembre, au 6
avenue de Cournonterral, cave viticole de
Pignan.
L’atelier de Marie exposera le travail de ses
élèves dans les caves du château du 13
au 19 octobre et se fera un plaisir de vous
accueillir pour le vernissage qui aura lieu le

14 octobre à partir de 18h.
Renseignements au 06.82.88.24.90 ou par
mail : marieartalimi@hotmail.com

Sortie de fin de saison musicale pour El Eco

L’ensemble vocal de Pignan a clôturé sa
riche saison musicale par une sortie en
Cévennes : petit train à vapeur et visite de la
Bambouseraie de Prafrance aprés un déjeuner convivial en gare de Saint-Jean du Gard .

El Eco recherche, comme tous les ans,
de nouveaux choristes dans tous les
pupitres. Les répétitions se font les mardis
soir.
http://eleco.e-monsite.com
Mail : eveleco@live.fr
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Vie des associations
Handball :
c’est parti
pour la saison
2014-2015
L’association
Pignan
Handball reprend les entrainements dès le début
du mois de septembre.
Deux nouvelles catégories sont au programme : équipe filles en moins
de 13 ans et équipe loisir
mixte adultes (plus de 16
ans).
Ces équipes s’ajoutent
aux catégories existantes
des moins de 9 ans aux
plus de 16 ans.
Lors de la journée des
associations, l’animation
«La Caravane du hand®»
sera installée afin de faire
découvrir le handball au
plus grand nombre, de façon ludique et dynamique.
Contact :
1334060@handball-france.eu

06.34.41.16.23
www.pignan-handball.fr
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Exprimez votre créativite avec ID-couture !
L’association ID-Couture a pour objectif
de développer le travail manuel et la créativité par la conception et la réalisation
d’accessoires pour enfants et adultes à
base de tissus.
Les cours de couture, adaptés à la fois
à un public débutant et initié adultes ou
enfants, reprennent le 15 septembre.
Lors de ces cours particuliers ou en petits
groupes, l’apprentissage de la couture
se fait de façon progressive et cherche à
mettre en avant la créativité par la personnalisation de chaque réalisation.
Des stages sont également organisés
pendant les vacances scolaires.
Les prochaines journées du fait-main
auront lieu fin novembre 2014 et en mai
2015. L’objectif est de rassembler des
créateurs et artisans de la région qui ani-

ment des ateliers pour adultes et enfants.
Suite à l’aménagement du temps scolaire
à la rentrée 2014, ID-Couture animera des
ateliers mixtes pour les écoles primaires
et maternelles de Pignan.
Contact : Isabelle Buche 04 67 20 36 67
isahubert@yahoo.fr
Site : http://id-couture.blogspot.fr/

Saison théâtrale de l’Atelier des Bulles
La saison théâtrale a connu un grand succès lors de ses présentations en juin dans
les caves du château.
Jeunes et adultes ont été largement
applaudis chaque soir, par un large public chaleureux et conquis par le jeu des
acteurs, les mises en scène et les choix de
textes, qui, s’ils ont le mérite de faire rire,
font également réfléchir sur notre monde.
La semaine des spectacles s’est terminée par la fête anniversaire des 20 ans
d’existence du Théâtre Atelier des Bulles
où jeunes, anciens, nouveaux, ados et
adultes se sont retrouvés, rencontrés,

autour de Lise Tur qui a su insufler «le bel
esprit» du TAB.
La rentrée se fera fin septembre pour tous
les groupes, jeunes et adultes.
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Séance découverte de hatha yoga
Pour une rentrée en douceur et sans
stress, l’association En Soi propose une
séance de hatha yoga dès le mercredi 17
septembre à 18h30 : au rythme de votre
souffle les postures s’enchaînent, en
alternance avec des exercices de relaxation.

Contact : A-Marie Moulin 06.12.70.06.20
ou au 04.67.47.61.56

Dans l’aisance et la stabilité, le corps
retrouve dynamisme et souplesse, le
mental s’apaise et la détente s’installe.
Les cours se déroulent à l’Espace Angel
Perez, salle Picholine au Forum.
Lundi à 9h, mardi à 18h30 et vendredi à
14h.
Inscriptions sur place après une séance
d’essai.

Association l’Amarante : sortie annuelle

Les marcheurs de l’association l’Amarante de Pignan ont fait leur sortie
annuelle sur le Causse Noir afin de
découvrir les bisons et l’aven Armand.

Une très bonne journée qui restera dans
les souvenirs.
Contact : 09.52.37.23.02
amarante2pignan@gmail.com
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Ecole ESK :
3ème dan pour
Gaspard
Messina

Après une saison de
préparation, le professeur et instructeur fédéral Gaspard Messina
a obtenu son 3ème dan
ceinture noire le 31 mai
dernier.
«L’épreuve fut longue
et difficile mais je ne
compte pas m’arrêter
en si bon chemin. Je
vais consacrer la saison
à venir à la préparation
de deux ceintures noires
(les premières féminines
de l’école) et au 2ème dan
de mon assistant. J’aurais ensuite quatre saisons pour me préparer
au 4ème dan».
L’ESK compte désormais dix ceintures noires
1er dan, une en 2ème dan
et une en 3ème dan pour
80 adhérents.
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Vie des associations
Tempsdanse : une rentrée sous le signe de
la nouveauté

Présente depuis cinq ans dans le paysage
associatif de la commune, Tempsdanse
propose des cours de danse tout niveau,
d‘éveil/initiation dès trois ans, danse clas-

sique, modern, jazzfunk, zumba.. et de
tout âge.
Cette année, trois cours supplémentaires
feront leur apparition : hip hop, street jazz
et dancehall. Des cours uniques dans la
commune et ses alentours !
Si vous souhaitez vous initier à la danse,
les cours reprendront le 15 septembre
et pour les nouveaux adhérents la première semaine sera gratuite afin de vous
essayer aux cours qui vous font envie !
Contact : Nelly 06 62 37 14 05 ou par
mail : association_tempsdanse_pignan@
orange.fr

Yoga Kolam reprend ses activités le 8 Septembre
HORAIRES
Cours :
Lundi et mardi : 18h30
Mercredi : 18h
Jeudi : 9h15 et 18h30
Ateliers :
Samedi de 9h30 à 12h
Ouverts à tous, ils sont
orientés vers un travail plus
spécifique : amélioration
de la santé du dos, de la
nuque, de la sangle abdominale, du périnée …etc.
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Les cours de yoga, ont lieu dans une salle
lumineuse, ouverte sur la garrigue avec
tout le matériel de pratique vous permettant de découvrir le yoga d’une manière
progressive et adaptée.
Les cours, du niveau débutant (1h30) à un
niveau général (2h), sont dispensés par

Mariedo Commins, formée à la méthode
Iyengar.
Les postures peuvent tonifier (renforcement musculaire), assouplir (étirements,
extensions, flexions…), elles sont aussi
nourrissantes, apaisantes, stabilisantes.
L’enseignement est attentif à une prise en
charge personnalisée, permettant à chacun de se découvrir, se surprendre, voire
se dépasser dans le respect de ses capacités et aptitudes !
Le yoga est une activité physique et mentale qui a quelque chose à offrir à tout le
monde !
Contact : 04.67.47.76.57
www.yoga-kolam.fr
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Démocratie municipale
Expression de l’opposition
La réforme territoriale du gouvernement instaure la
concurrence entre les territoires, l’austérité pour les
budgets publics. Le charcutage des régions, la suppression des départements et l’affaiblissement des
communes méprisent la souveraineté populaire pour
la brader à des technocrates. Nous y sommes formellement opposés.

Nous avons proposé la mise en place d’un conseil
municipal des jeunes : citoyens de demain, ils sont
notre avenir. Notre proposition n’a pas été entendue.

Nous avons voté contre la vente du terrain de l’antenne SFR (actuellement loué) car nous sommes opposés à la vente des terrains communaux au privé. De
plus nous nous interrogeons sur les effets négatifs des
Nous avons demandé à ce que le Conseil Municipal rayonnements sur la santé.
ait lieu dans un endroit d’accès facilité, afin de marquer notre volonté de rendre l’ensemble de la com- Clara Gimenez et Pierre Viallet.
mune accessible aux personnes à mobilité réduite.
Convergences à Gauche.
A ce jour, nous attendons toujours un acte concret.

Le courrier des lecteurs
Vous avez la parole !
Une boîte à questions, réservée au nouveau quartier
Saint-Estève, est à votre disposition à l’accueil de la
Mairie.
Une remarque, une question… n’hésitez pas à nous
écrire.
Nous vous répondrons lors de la prochaine parution du
magazine municipal dans la lettre de la ZAC en pages
centrales.

AGENDA
O ct obre

No ve m b r e

Décembre

Fête de l’olive

Cérémonie du 11 novembre

Marché de Noël

Dimanche 12

Mardi 11

Samedi 20 et dimanche 21

Parc du château

Monument aux Morts

Parc du château

Salon du Livre Régional
Dimanche 16
Caves du château

Salon des peintres et
sculpteurs
Thé dansant

du 19 au 23
Caves du château

Lundi 27 à 15h
Caves du château

Thé dansant
Lundi 24
Caves du château

www.pignan.fr
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