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P 35
Agenda

Édito
Michelle Cassar, Maire de Pignan
Chères Pignanaises, Chers Pignanais,
Malgré le contexte sanitaire difficile qui nous a empêché de nous réunir ces derniers
mois à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux ou des cérémonies officielles,
je tiens à vous rendre compte des actions menées depuis notre élection et, surtout, de
celles que nous comptons lancer dès cette année.
C’est donc avec la volonté de continuer à préparer l’avenir de notre village que nous
avons voté le budget au mois de mars. Un budget responsable, avec l’impérieuse
nécessité de continuer à générer des économies, de réduire les dépenses, tout en
gardant un service public de qualité pour les Pignanais. Un budget conçu avec toujours
la même rigueur, celle qui nous guide depuis 2008 et qui nous a permis de toujours
maîtrise les taux d'imposition de la commune malgré un contexte rendu encore plus
complexe aujourd'hui avec la crise sanitaire et économique.
Nous avons une pensée particulière pour les nombreuses entreprises qui sont en
difficulté.
Les premiers projets de ce nouveau mandat vont être engagés. Tout cela est rendu
possible grâce au travail incessant de chacun, ainsi qu’aux efforts consentis ces derniers
mois par nous tous.
Nous entendons lutter contre les incivilités (déjections canines, mégots de cigarettes,
dépôts sauvages ou bien encore stationnement anarchique), renforcer la sécurité avec
une refonte et une extensionde la vidéo-protection et des moyens humains, poursuivre
l'aménagement des rues du village et des écoles.
L'envie de se retrouver autour d'évènements festifs et conviviaux se fait de plus en plus
pressante et nous ne manquerons pas d'en organiser dès que cela sera possible.
Je formule le souhait que les prochains mois nous redonnent de l'espoir.
A très bientôt.
					

Mme le Maire reste
à votre écoute :
06.15.73.34.45
mcassar34570@gmail.com

						Michelle Cassar
						
						Maire de Pignan
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Budget 2021
Ce qu'il faut retenir du budget primitif 2021
Toujours soucieuse d'afficher une situation financière saine, la commune réussit cette année encore le pari
de maîtriser ses dépenses en maintenant un haut niveau de services rendus à la population.
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 7 779 017 € et
en investissement à 5 039 084 €, soit un budget global
de 12 818 102 € permettant le maintien d'une bonne
qualité de services rendus à la population et la préparation de l’avenir en approuvant une politique d'investissement volontariste.

Le budget primitif 2021 a été établi avec la volonté de :
• maîtriser les dépenses de fonctionnement sans
dégrader le niveau et la qualité des services;
• maintenir la pression fiscale à son niveau actuel;
• contenir la dette tout en maintenant les investissements;
• poursuivre le soutien au secteur associatif.

Investissement :
5 039 084

€

Fonctionnement :

7 779 017 €

6
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Jean-Pascal SAMMUT
Adjoint délégué aux finances
et au personnel

Principaux projets 2021
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Budget 2021
Préserver le cadre de vie des Pignanais
La section de fonctionnement (recettes et dépenses)
s'équilibre à 7 779 017 €.
Elle regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité territoriale,
c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année. Il s’agit principalement des postes

suivants : services à la population, dépenses de
personnel, subventions aux associations et charges
générales.
Elle regroupe également les recettes qui proviennent
notamment des impôts et taxes, des dotations et des
services tarifés proposés aux usagers.

Maintien à
l'identique des
subventions aux
associations

Poursuite du
désendettement
de la commune
(aucun nouvel
emprunt)

Augmentation
de la capacité
d'autofinancement
permettant de
financer les projets
d'investissement

Maintien des
taux d'imposition
à leurs niveaux
actuels
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Travaux
Coup de pinceau à la Mairie
Le début d'année a été l'occasion de procéder à quelques travaux de rafraîchissement à la mairie et au sein
des locaux du service technique.
Les locaux ou bureaux accueillant du public ont eu
droit à un petit lifting intérieur.
En effet, les murs n’avaient pas connu de coup de
pinceau depuis de nombreuses années, il était donc
plus que temps de redonner un coup de jeune aux
locaux.
Il en a été de même pour le service urbanisme et le
Centre Communal d'Action Sociale qui ont pu bénéficier de ces travaux de rafraîchissement réalisés par
les agents du service technique.
D'autres travaux, beaucoup plus importants, comme
l'accessibilité devraient suivre.

En bref
Changement de locaux

Réfection de la toiture

du Bicentenaire en image

pour les agents de la Métropole
Les cinq agents Métropolitains du pôle Plaine
Ouest qui ont en charge le nettoiement et les
espaces verts de la commune sont dorénavant
basés dans des locaux à Fabrègues (ancien site
Schneider) et non plus au service technique de la
Mairie.
Pour rappel, en 2015, les agents techniques en
charge des espaces verts et du nettoiement de la
commune ont été transférés à la Métropole pour
gérér ces compétences.
10

Coût des travaux : 81 769 €
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Des sanitaires flambants neufs
A l'école Lucie Aubrac, des travaux d'aménagements de nouveaux sanitaires ont été entrepris et
livrés en début d'année.
Au vu de l'augmentation des élèves dans cette école,
il était nécessaire pour le Municipalité de créer des
sanitaires supplémentaires pour le confort des
enfants.
Au total, ce sont six toilettes, quatre urinoirs et des
lavabos qui ont été installés.
Un espace de stockage du matériel a été maintenu.
Le coût de ces travaux s'élèvent à 49 500 € TTC.

Un aménagement paysagé au complexe tennistique
Un nouvel aménagement a pris forme autour
du complexe tennistique.
Les jardiniers se sont attelés à préparer les nouveaux massifs bordant la structure. Les espaces
revêtus de terre végétale ont accueilli 350 plantations et un olivier.
Les autres espaces ont été rêvétus d'un gazon synthétique. Des garde-corps en bois ont été rajoutés
ainsi que des escaliers permettant d'accéder aux
padels et aux courts couverts.
Cet aménagement paysagé vient finaliser les
travaux entrepris en 2019 pour la réalisation du
nouveau complexe.
Le Petit Pignanais - Printemps 2021 - #36
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Travaux
Un nouveau site pour la coopérative oléicole
Fin mars, la coopérative oléicole a intégré ses nouveaux locaux à l'entrée du quartier de la Bornière sur la
RM5. Cette nouvelle vitrine des produits de l'olive montre l'importance de ce joyau dans notre culture et notre
gastronomie.

Créée en 1939 par 500 oléiculteurs provenant de 8
communes limitrophes, elle a atteint aujourd’hui 1500
adhérents et une production de 100 tonnes d’olives par
an.

un verger pédagogique. Ce qui assurera les formations
à la lutte biologique, à la taille, tout en accueillant les
élèves des écoles environnantes pour découvrir la transformation des olives, depuis le verger jusqu’au moulin.

Avec ce déplacement, la coopérative investit pour créer
de nouveaux bâtiments et installer un moulin moderne
dans le quartier de La Bornière, avec une visibilité plus
importante.
Le choix de ce site permet également de proposer des
prestations de service mais également des visites dans

Une grande boutique accueille les visiteurs avec
non seulement de l'huile d'olive vierge intégralement
produite au moulin, mais aussi de nombreux produits
dérivés de l'olive et de l'olivier, des produits du terroir et
de l'artisanat.

12
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Le centre de loisirs de Lucie Aubrac va sortir de terre

prochainement

Les travaux de construction du nouveau centre de loisirs Les petites canailles à Lucie Aubrac devraient
débuter d'ici le mois de juin pour une durée de 13 mois. Il accueillera environ 250 enfants.

A quoi va-t-il ressembler ?
Le nouveau centre de loisirs aura une surperfie de 250
m2 avec une terrasse couverte de 80 m2.
Il sera réparti en trois espaces distincts dédiés aux
activités des primaires et un espace dédié au club de
jeunes (à partir de la 6ème).
Pour répondre aux normes écologiques, la toiture sera
recouverte de panneaux photovoltaïques permettant

une autonomie complète en terme de consommation
électrique.
Un terrain d'activité sera aménagé pour l'école et un
accès direct au gymnase pour les associations.
La Municipalité a sollicité les aides de l'Etat, de la
Région, de la CAF et du Département pour ce projet
dont le coût prévisionnel s'élève à 1 M€.
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Solidarité
Résidence seniors : les résidents devraient emménager au

mois de Mai

La résidence Bashi du Cayla devraient accueillir, au mois de mai, 88 résidents qui sont, soit âgés de plus de
55 ans, soit à la retraite ou bien en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap.

L’ avantage de ce programme est de permettre de garder son indépendance tout en bénéficiant d'un environnement sécurisé avec des personnes disponibles en cas
de besoin.
La demande a été importante et la résidence affiche
complet. Sur les 88 logements, 44% sont occupés par
des Pignanais. Toutes les demandes de Pignanais, qui
remplissaient les critères d’affectation, ont été acceptées.
Pour rappel, cette résidence sociale se compose de 88
appartements de deux ou trois pièces répartis sur deux
étages et qui sont tous dotés d'une terrasse, balcon ou
14

loggia pour pouvoir profiter de l'extérieur.
Les logements sont aménagés spécifiquement pour le
confort des seniors : seuil plat, salle d'eau spacieuse et
fonctionnelle, et ascenseurs.
Le club-house comprend le bureau du régisseur, des
espaces communs tel qu'un espace cuisine aménagé,
un espace loisirs avec salon TV, bibliothèque et jeux à
disposition.
Cette résidence se situe à proximité du centre du village
et du parc du château.
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Patrick MATTERA
Adjoint délégué à la solidarité
et à la cohésion sociale

Un appel pour rompre l'isolement
Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) a mis en place
un dispositif téléphonique pour
rompre l'isolement des personnes âgées.
Le contexte actuel isole de plus en
plus les séniors de leur famille. C'est
pourquoi le CCAS de Pignan s’est
mobilisé et a souhaité garder le
lien avec ces personnes.
Près de 70 personnes ont été
directement contactées par un
agent du CCAS et l'adjoint en
charge de la solidarité et de la
cohésion sociale, Patrick Mattera,
afin d'échanger avec elles et s’assurer qu’elles allaient bien.

Ces appels ont permis également
de faire un point avec elles sur les
visites des infirmières, les aides
ménagères et sur leur entourage.
Si les personnes le souhaitent, une
ligne directe leur est communiquée
afin de pouvoir appeler lorsqu'elles
en ressentent le besoin.
Les services du CCAS restent
également mobilisés pour tous
appels permettant de signaler des
personnes isolées ou en difficultés, surtout dans ces moments très
difficiles.
Vous pouvez joindre le CCAS au
04 67 47 70 66.

Corinne Bessou, responsable du CCAS, Manon Alcade, assistante
et Patrick Mattera, adjoint à la solidarité et à la cohésion sociale

Ma Commune, Ma Santé : une mutuelle groupée à des tarifs
avantageux

Depuis 2016, la commune a signé une convention avec « Ma commune, Ma santé » afin de permettre à ses
administrés d'améliorer l'accès aux soins et de bénéficier de tarifs avantageux.
En effet, grâce à la mise en place de cette action de
l'association Actiom, la commune fait bénéficier les
Pignanais d'une mutuelle santé négociée à moindre
coût et accessible à tous.
Elle négocie auprès des compagnies d’assurance et des
mutuelles des contrats collectifs à adhésion facultative.
En clair, chaque adhérent bénéficie individuellement
des avantages et des tarifs d’un contrat groupe.
Cette mutuelle s'adapte aux besoins et assure une
couverture de soins à plusieurs niveaux avec des tarifs

négociés, sans questionnaire de santé et sans condition
de revenu.
La résiliation peut se faire à tout moment à partir d'un
an d’ancienneté.
Les prochaines permanences se dérouleront au
CCAS le lundi 3 mai et le lundi 28 juin de 14h à 17h.
Grâce à celles-ci, il est possible de réaliser un diagnostic
de votre complémentaire santé et de vérifier l'adéquation entre vos niveaux de garanties et le montant de vos
cotisations.
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Enfance et Jeunesse
Les agents des écoles formés pour accompagner les enfants
porteurs de handicap

44 agents (animateurs, Atsem et agents de restauration scolaire) ont suivi une formation à l'école Lucie
Aubrac avec l’association "Halte Pouce" afin de les sensibiliser au handicap et de favoriser un meilleur accueil
des enfants porteurs de handicap.

Visite du Directeur de la CAF, Thierry Mathieu, le directeur de l’association,
Eric Ferrier ainsi que Mme le Maire, Michelle Cassar et les élus déléguées à la
jeunesse et à la petite enfance.

Cette formation s’est faite en partenariat avec la CAF de
l’hérault et l’association Halte Pouce.
Cette association accompagne les professionnels dans
le milieu de l’animation et de la petite enfance, propose
du répit aux familles concernées par le handicap de leur
enfant. L’association accompagne 250 familles sur le
département, de tous âges et tous handicaps.
La CAF, quant à elle, soutient les missions de Halte
Pouce. Ainsi, le financement de la CAF est notamment
fléché sur la prise en charge des formations des professionnels, pour que ces enfants puissent être accueillis
par un personnel formé. Il s’agit également de lever les
craintes des professionnels par rapport à l’accueil de
ces enfants.
La commune de Pignan connait une augmentation de
sa population et fait face à une fréquentation importante
des enfants porteurs de handicap dans leurs accueils
16

péri et extra-scolaires générant un fort besoin de professionnalisation des équipes accueillantes.
D’une part, les enfants de la classe ULIS, soit 13 enfants,
fréquentent régulièrement les ALP et ALSH.
D’autre part, les animateurs rencontrent des difficultés face à des besoins croissants de gestion de projets
d’accueil personnalisé, et la prise en charge d’enfants
porteurs de pathologies diverses et importantes.
Une vingtaine d’enfants au total bénéficieront cette
première année, des effets du projet dans la qualité des
accueils qu’ils fréquentent.
La ville de Pignan a reçu un financement de la CAF à
hauteur de 30 % soit 15 000 € pour ce projet (formation des agents, mise en place d’un animateur référent
par structure, mise en place d’actions, achat de jeux de
société et matériels éducatifs adaptés).
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Danièle DUBOUCHER
Adjointe déléguée à la
Jeunesse et à l'éducation
Karine QUEVEDO
Déléguée aux écoles

Dynamisme, originalité et convivialité dans les Accueils de Loisirs
Demandez le programme ! Durant les vacances
de Février, les Accueils de loisirs des trois écoles
ont rivalisé d'idées pour proposer des activités
ludiques, sportives, créatives aux enfants.

Journée Carnaval pour les Galopins

Un nouveau Portail Famille
Préparation de l'activité cinéma pour les Petites Canailles

sera effectif au 1er juillet

Une nouvelle version du Portail Famille remplacera le
portail actuel le 1er juillet. Attention, ce changement
n'est pas sans conséquences.
L’actuel Portail Famille disparaît le 30 juin pour être
remplacé par une nouvelle plate-forme qui permet une
gestion optimisée des services avec un meilleur suivi de
vos inscriptions, de vos changements de situation et de
la facturation.
A compter du 1er juillet, l’ancien portail Berger Levrault
disparaît pour être remplacé par le portail "Loisirs et
Accueils".
Les inscriptions pour les vacances d’été se feront sur le
nouveau portail à compter de mi-mai jusqu’au 6 juin.
Pour ce qui concerne les règlements (cantine, garderie,
accueils de loisirs…), ils se feront sur l’ancien portail
jusqu’au 30 juin.

Création de la mascotte Gaston à Marcellin Albert pour
sensibiliser les enfants sur le thème des " émotions"

Changement de bureau : Julien Molina, coordinateur
Enfance et Jeunesse, est désormais installé au rez-dechaussée de la mairie avant le bureau de l'urbanisme.
Le Petit Pignanais - Printemps 2021 - #36
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Vivre ensemble
Lancement d'une campagne de communication contre les

incivilités

La ville de Pignan et le service communication ont lancé, début Mars, une campagne de communication pour
sensibiliser à la lutte contre les incivilités qui mettent parfois à mal, la propreté et la beauté des rues de notre
beau village et de ses alentours.
Une campagne déclinée en 5 visuels, sur un mode humoristique assumé pour rappeler que la propreté d'une
ville est avant tout l'affaire de chacun.
Cette campagne va s’étaler sur plusieurs mois sur
l’ensemble des supports municipaux et avec l'aide des
vitrines des commerçants.
L'objet de cette campagne est de pointer du doigt les
mauvais comportements, sans stigmatiser de profil
particulier et rappeler que nous avons tous, collectivement et individuellement, la responsabilité de la
propreté de notre ville.
Jeter un mégot au sol, son masque ou des déchets,
ne pas ramasser les déjections canines sont autant
de situations qui ne dépendent que du civisme de
chacun. Au passage, chaque type d'incivilité est accompagnée du montant de l'amende encourue pour souligner qu'il s'agit bien d'actes punissables par la loi.
Pour appuyer cette campagne, les enfants de l'accueil
de loisirs vont participer à des actions : réalisation de
cendriers géants en forme de cigarettes qui seront
placés dans le parc et près des trois écoles, ramassage
des déchets autour des écoles et dans le centre du
village afin de les sensibiliser dès le plus jeune âge.
Comme chaque année, si la situation sanitaire le
permet, la Municipalité réitèrera le nettoyage de la garrigue. En outre, elle prévoit la mise en place d'une journée citoyenne pour le nettoyage du village et appelle
donc à une grande mobilisation.
18
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Cette campagne de communication
va permettre dans un premier temps
de sensibiliser la population et ainsi
faire changer les habitudes. Parce que
ces actes sont souvent des mauvais
réflexes, ils doivent aujourd'hui
disparaîtrent pour que notre village
reste propre.
Si les résultats ne sont pas satisfaisants, la Municipalité appliquera des
sanctions.
Mme le Maire et les élus souhaitent
en complément former une brigade
de l'environnement qui patrouillera
dans le village, dans la plaine et en
garrigue.

Des nouvelles boîtes à livres vont être installées dans le village
De nouvelles boîtes à livres vont être installées dans les prochaines semaines dans différents quartiers, à
l’initiative de la municipalité.
La municipalité avec Véronique Gimenez, qui est en
charge notamment de la culture, souhaitent que l'accès
à ces livres puissent se faire très facilement en multipliant les emplacements où le passage est le plus dense.
"Ces boîtes à livres sont au service de tous, nous comptons sur vous pour les faire vivre. Elles invitent au partage
et à la circulation de la lecture. C’est une façon de donner
une nouvelle vie à des livres."
Ainsi, trois nouvelles boîtes à livres, réalisées par les
agents du service technique, seront placées au Forum
près de l'espace Angel Perez, dans le centre du village
sur la place du 11 novembre et enfin dans le quartier
St-Estève à proximité du Super U.
Véronique GIMENEZ
Adjointe déléguée
à la culture, au patrimoine
et aux traditions
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19

Vivre ensemble
Diffusion d'un
documentaire sur Pignan
Radio clapas met en lumière le patrimoine historique et architectural de la Métropole à travers
son émission "les murs ont des oreilles".
Un documentaire historique sur Pignan intitulé
"Pignan, la petite vendée du midi" sera diffusé mardi 4 mai et mardi 18 mai à 8h30 et 16h30 sur radio
clapas (93.5 FM). Dans ce documentaire, Mme le
Maire, Michelle Cassar et l'historien Louis Secondy
(récemment décédé) interviennent.

Un Pignanais pour Mister
France
Elu Mister France Languedoc
2020, Gaultier Aucher participe à la finale nationale de
Mister France le 17 avril à La
Grande Motte et des votes sont
possibles pour le public.
Pour soutenir Gaultier, rendezvous sur : https://mister-france.
com/vote-finale-2021/ et voter
13 !
Les votes seront ouverts jusqu'au
17 avril.

Journée brocante, antiquités

et livres anciens

Ce rendez-vous est devenu inconditionnel pour les amateurs de brocante et d'antiquités au sens noble du terme.
L'association Art & Com organise sa brocante de Pentecôte lundi 24 mai de 8h à 18h dans le parc du château.
De nombreux exposants professionnels vont proposer
divers objets, bijoux, meubles et livres anciens aux
visiteurs qui sont, chaque année, fidèles à cette journée.
Si les contraintes sanitaires le permettent, un bar à
champagne et une restauration sur place seront proposés, accompagnés par un groupe de musique jazz de
Montpellier pour animer cette journée.
20
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Relooking pour l'identité visuelle de la ville
Le logo actuel de la ville, créé il y a plus de 20 ans, ne correspond plus au Pignan d’aujourd’hui.
Son utilisation et sa déclinaison sur les supports numériques ne sont pas adaptés. Les objectifs de ce changement sont de valoriser l’image de Pignan, et d’être en accord avec l’identité et les valeurs de la commune.
Un nouveau logo pour la commune
Pignan a depuis évolué, s’est agrandi. La municipalité
souhaite montrer cette dynamique avec une nouvelle
identité graphique sur ses outils d’information.
Le logo va donc prendre un coup de jeune et une nouvelle identité graphique sera mise en place d'ici le début
de l'été.
Le travail a été confié en interne au service communication de la commune qui a travaillé en collaboration avec
une commission d'élus spécialement constituée
Parmi toutes les propositions, les élus du groupe majoritaire ont sélectionné deux logos qui sont soumis au vote
des habitants pour le choix final.
LOGO N°1

Les éléments graphiques : Le cercle qui entoure le P de
Pignan fait référence à l’enceinte du village, et renvoie au
vivre ensemble et au partage. Le cercle évoque également le
mouvement, le dynamisme.
La frise : elle viendra compléter le logo sur les documents
officiels (papier en tête, carte de
visite, invitation), en bas de page.
Elle représente le village avec son
château et ses tours et fait donc référence au patrimoine historique.
Les couleurs :
Les dégradés de vert évoquent l’environnement naturel de
Pignan : la vigne, la garrigue et les oliviers.
La couleur orange traduit l'esprit convivial, le dynamisme, la
bonne humeur, l’optimisme, la générosité, la fête, la créativité

Pour voter, les habitants ont le choix entre le vote en
ligne sur le site internet de Pignan (www.pignan.fr) et
sur l’appli mobile Pignan, ou bien à l’accueil de la mairie.
Le vote du logo se clôture le 30 avril.
Refonte du site internet
Le site internet va être entièrement repensé et proposera de nouvelles fonctionnalités.
Tous les supports de communication seront en accord
avec le dynamisme, respectueux de l'histoire de la ville
et adaptés à la communication numérique.

qui animent le village. La couleur orange brique renvoie au
patrimoine, à la pierre.
La coulée bleue symbolise les diﬀérents ruisseaux qui
traversent Pignan.
La typographie : Le choix d’une typographie moderne, droite
mais avec un eﬀet arrondi qui pointe vers une direction, sur
certaines lettres, permet de conférer un caractère sérieux
tout en évoquant une image dynamique et en mouvement
pour le village.

LOGO N°2

Ce logo conjugue les valeurs historiques et patrimoniales du
village et son dynamisme.
Les éléments graphiques : Dans le cercle, la tour de l’horloge, qui fait référence au patrimoine historique, vient s’adosser au P de Pignan pour montrer son appartenance. Le cercle
évoque l’enceinte du village mais fait référence également au
mouvement, au dynamisme et au vivre ensemble.
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Environnement et sécurité
L'urgence de la réduction de nos déchets

Au vu du nombre important de déchets que produisent les habitants, la Métropole est contrainte de
les exporter. Ces coûts sont exponentiels, ils représentent 89 millions d'euros par an.
La Métropole porte donc l'ambition de construire un
territoire zéro déchet.

Mais comment procéder ?
La Métropole va donner les moyens à chacun de pouvoir
participer et d'alléger sa facture. En 2024, une nouvelle
tarification incitative sera mise en place pour favoriser
ceux qui trient. Les usagers seront facturés en fonction
de la quantité de déchets qu'ils produiront dans leur
poubelle grise.
Cela va passer par la généralisation du tri à la source
avec une collecte séparée des biodéchets (restes alimentaires) grâce à l'installation de composteurs individuels, de résidence et de quartier.
Aujourd'hui, seulement 20% de nos déchets sont triés à

la source et les 80% restants sont jetés dans la poubelle
grise.

Les solutions qui sont mises en place

• Généraliser le tri à la source avec la collecte séparée des biodéchets et le développement d'un réseau de
compostage
• Renforcement des outils de tri pour le verre
(132 bornes supplémentaires) et les appareils électriques et électroniques seront collectés par l'organisme
Ecologic et Emmaüs pour être réemployés ou recyclés.
• La commune de Pignan fait partie de la zone pilote
où les habitants auront des composteurs individuels,
des composteurs de quartier, les consignes de tri seront
rappelées pour mieux trier et des ateliers seront mis en
place dans les écoles et les accueils de loisirs.
La rénovation de la déchèterie va permettre également
de créer des quais de réemploi pour récupérer et réparer les appareils usagés ou défectueux.

RAPPEL ! TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT

Tous les emballages vont dans la poubelle jaune (bouteilles, flacons, barquettes, films, sachets, capsules de bouteilles et de café, plaquettes de médicaments vides, cartons, papiers, journaux...)
22

Le Petit Pignanais - Printemps 2021 - #36

Sylvie CINCON
Adjointe déléguée
au développement durable,
à la sécurité et aux mobilités

Le débroussaillement, c'est obligatoire !
Dans l’Hérault, le débroussaillement est une obligation du Code forestier. Cela permet de créer des coupures
entre végétaux pour éviter la propagation et l’intensification de feu en passant d’un végétal à un autre.
En quoi consiste le débroussaillement ?
C'est élaguer les arbres, supprimer broussailles, bois
morts, arbres et arbustes dominés, dépérissants ou trop
denses.
Où débroussailler ?
• En zone urbaine : sur toute votre propriété, même en
absence de toute construction
• En zone non urbaine : dans un rayon de 50 m autour de
chez vous, même si pour cela, vous devez débroussailler
"chez le voisin" avec son accord préalable.
Quels sont les risques de non respect de la règlementation ?
• Une contravention pouvant aller jusqu'à 1500 €

Fermeture

de la déchèterie
Depuis le 1er mars, le point propreté de Pignan
est en rénovation par la Métropole afin d'améliorer la circulation, sécuriser le déchargement,
renforcer l'éclairage et la vidéo-protection.
La réouverture est prévue le 1er septembre.
Les déchèteries les plus proches à votre disposition
sont les suivantes :
- Cournonterral : lieu dit Cannabe avenue Frigoulet
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h / Dimanche de 9h à 12h30

• Une amende de 30 €/m2 à débroussailler si non
respect de la mise en demeure d'un mois
• Une absence de prise en charge de l'assurance en cas de
sinistre.

BON À SAVOIR !
Il est interdit de brûler les déchets verts à l'air libre
ou avec un incinérateur de jardin.
Toutefois, des dérogations peuvent exister si :
• il y a une obligation de débroussaillement
• un plan de prévention des risques incendie de forêt
s'applique.

Permanence accueil à la

police municipale

Afin de renforcer les besoins, une permanence
vient d'être mise en place à la police municipale
aux horaires suivantes :
• 8h /12h30 - 13h30/17h45 (lundi,
mardi, jeudi et vendredi) au
04 67 69 19 57 et pour l’accueil
du public.
En dehors de ces horaires, vous
pouvez contacter la police au
06 23 14 84 28.

- Lavérune : rue du stade
Ouvert les mardi et samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h, les jeudi et vendredi de 14h à 18h / Dimanche
de 9h à 12h30
Le Petit Pignanais - Printemps 2021 - #36
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Parole aux associations
Ouverture d'une Maison d’Assistantes Maternelles
La Maison d’Assistantes Maternelles « Les bébés
rêveurs » a ouvert ses portes depuis début janvier
avec deux assistantes maternelles, Nathalie Peron et
Florence Bernard, qui s’occupent actuellement de 6
enfants.
Cette MAM s’est installée dans les locaux de l’ancien
Laboratoire, près de la Médiathèque. Plusieurs mois
de travaux ont été nécessaire pour créer les différents
espaces adaptés pour les enfants jusqu’à 3 ans. Cette
installation a été menée en collaboration avec la Municipalité et notamment l’adjointe à la jeunesse et petite
enfance, Danièle Duboucher et Anne-Marie Calmes,
conseillère municipale déléguée à la petite enfance.
D’ici le mois de septembre, une 3ème personne viendra
compléter les effectifs, ce qui permettra l’accueil de 12
enfants.
Tous les enfants accueillis à ce jour sont du village et
peuvent profiter d’un lieu très accueillant que Nathalie
et Florence ont pris grand soin à aménager comme il se
doit.

Julien Molina, coordinateur enfance jeunesse mairie de Pignan, Nathalie Peron,
Florence Bernard et Anne-Marie Calmes, déléguée à la Petite Enfance

Afin de s’adapter aux besoins des parents, la MAM est
ouverte de 7h à 18h30 et selon la demande.
Contact : 07 50 51 33 60

Théâtre : Léonie est en avance
Après deux années consécutives d’absence, les fidèles spectateurs de la Chicanette auront le plaisir de
retrouver la troupe sur les planches.
Au programme, un vaudeville décoiffant et truculent, "Léonie est en avance" de Georges Feydeau, à la
Chapelle des pénitents entre le 25 juin et le 9 juillet à 21h et sur réservation.
"Un travail d’accouchement bien entamé, des beauxparents détestables, c’est dans ce joyeux bazar qu’une
sage-femme effrontée sème la zizanie... »
Une comédie satirique, indémodable, entièrement
revisitée par une mise en scène acidulée qui saura vous
séduire et surtout vous faire rire !
24

Un bon moment de détente, à venir applaudir en famille
ou entre amis!
Tarifs de 5 à 8 euros.
Renseignements et réservations : chicanette@gmail.
com ou au 06 08 14 75 69
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Exposition sur le Général De Gaulle
L'association Vène et Mosson travaille à l'organisation d'une nouvelle exposition sur le Général De
Gaulle.
Pour cette exposition, l'association recherche des éléments notamment des timbres, cartes postales, cartes
maximum, enveloppes premier jour, documents, livres
ou objets sur ce sujet.
Vous pouvez contacter Michel Boudier 04 67 47 72 76 ou
par mail: boudierm@free.fr
Conférence du 8 février sur le chemin de fer à St-Jean-De-Védas

Musique ! avec l'école de musique l'Internote
Malgré les restrictions sanitaires, les cours se
poursuivent en « hybride » et les inscriptions sont
toujours possibles, avec calcul des tarifs au prorata.
L'internote prévoit ses auditions sous réserve que la
situation sanitaire le permet, le samedi 27 mars, à 17h,
Centre culturel de Saussan et le samedi 3 avril, à 17h,
Salle Lamouroux de Murviel.
Le concert prévu dimanche 30 mai, à l'église NotreDame de Pignan, dans le cadre du « Festival Pierres et
Arts » oragnisé par la Municipalité, n'aura pas lieu en
raison de la crise sanitaire.
Contact : linternote.fr et page facebook

Info du Réveil Pignanais
Dès la reprise possible des activités, la fanfare reprendra ses répétitions à 18h dans la petite salle des caves du
château. Vous pouvez joindre le président, Michel Pot, au numéro suivant : 09 77 61 07 11.
Le Petit Pignanais - Printemps 2021 - #36
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Parole aux associations
Devenez parrain ou marraine de Coeur d'école
Cette école alternative accueille aujourd'hui 27
enfants. Cœur d'école fonctionne en classe multi-âge
composée de deux groupes : 3-6 ans et 6-12 ans.
L'approche éducative proposée se fonde sur la coopération et l’auto-organisation, le tâtonnement
expérimental, le jeu, la responsabilisation, la connaissance de soi et l’accueil des émotions.
Coeur d’école est une école privée hors contrat dépendant uniquement de ses ressources propres.
Nous avons besoin d’aide pour assurer notre pérennité. Nous lançons donc un système de parrainage par
des tiers au projet, souhaitant le soutenir de manière
régulière. Le don est résiliable à tout moment.
Vos dons sont déductibles de vos impôts, à hauteur de
66% pour les particuliers, et 60% pour les entreprises
Toutes les informations sont sur notre site internet !

Contact : Nadège SERODIO : 04.34.81.27.95
contact@coeurdecole.fr
www.coeurdecole.fr - page Facebook "Coeur d'école"

Initiation à la course à pied avec ECG
Depuis début janvier, le club de course à pied
Endurance Club Garrigue Pignan propose des
séances d’initiation. Chaque samedi matin,
le groupe est mené en alternance par deux
membres du bureau.
L'objectif est de faire découvrir la course à pied
et nos parcours à des personnes motivées pour
découvrir ce sport et progresser en groupe, dans
un esprit convivial sans recherche de performance.
Déjà plusieurs "aficionados" nous ont rejoint, le groupe
s’étoffe, tout comme les kilomètres parcourus.
26

Pour nous rejoindre, rendez-vous le samedi matin 9h au
croisement de l’avenue de Sainte-Cécile et de la rue du
Pignarel.
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Yoga dans tous ses états !
Yoga Kolam reprendra dès que possible ses cours et ateliers de yoga à
la salle de yoga Kolam à la Peyssine,
sur les hauteurs de Pignan.
Jusqu’à l’arrivée de l’été, selon les
places disponibles en cours, il y aura
la possibilité de participer aux ateliers
de yoga organisés les 10 et 17 avril, 8
et 29 mai et 12 et 19 juin.
Les ateliers sont ouverts à tout public
et sont proposés le samedi matin de
9h30 à 12h. Ils concernent :la découverte ou l’approfondissement de la

pratique posturale, ou un travail spécifique autour du dos, de la nuque, de
la sangle abdominale ou du périnée.
Ils peuvent aussi être consacrés au
souffle et à la détente.
Des stages en résidentiels sur deux
jours seront également proposés
dont celui de la Borie Noble (à côté de
Lodève à la fin juin).
Contact : 04.67.47.76.57 / www.yogakolam.fr

C4H2 : vélo et triathlon en mode compétition ou détente
Tout nouveau à Pignan : le club de cyclisme et triathlon C4H2 offre un rendez-vous tous les week-ends, à
9h devant le CIC Pignan, à tous ceux qui ont envie de
rouler en groupe de manière sportive ou plus modérée.
Nous proposons toutes les semaines de nouveaux parcours, des distances courtes jusqu’à plus de 100km, des
évènements et stages dès que les mesures sanitaires
seront moins strictes.
Pour parfaire votre préparation, notre coach, Adrien
Lascoux, Sapiens Evolution, peut vous proposer des
programmes spécifiques en vue d’objectifs triathlons ou
courses vélo, ou simplement pour une remise en forme.
Une quinzaine d’ados nous ont rejoint, et un groupe de
filles s’est aussi créé, « les BicyclElles by C4H2 ».
Nous vous proposons de partager de belles balades
avec une sortie hebdomadaire le samedi matin et la
possibilité de former des groupes le mercredi et le
dimanche.

Contact : Christophe Besset - 06 80 60 95 13
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Parole aux associations
O2 gym, toujours en mouvement !

L' automne 2020 et la crise sanitaire ont vu la fermeture des salles de sport et l'arrêt des cours collectifs.
Mais c'était sans compter sur notre dynamique et
notre passionnée coach sportive Stéphanie, qui a su
maintenir le lien social moteur de notre association.

cardio-training et de Zumba en visio via Facebook.

Stéphanie propose donc à nos adhérents des séances
de Pilates/Stretching, de renforcement musculaire, de

N'hésitez pas à vous connecter : o2gym@outlook.fr
https://o2gympignan.hubside.fr/

Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous suivent
et nous soutiennent car sans eux notre association ne
serait pas ce qu'elle est.

Activités physiques et séances à domicile pour les seniors
L’association Jouvence APA Montpellier, en partenariat avec le CCAS de Pignan, vous propose des
séances d'Activités Physiques Adaptées (APA) à la
santé des seniors.
Encadrés par des professionnels et adaptés à la santé de chacun, nous travaillerons ensemble la mobilité
articulaire, le renforcement musculaire, l'équilibre, la
coordination et les assouplissements, l'objectif étant de
partager un bon moment en joignant l'utile à l'agréable.
Les séances ont lieu dans l’ancien club-house du tennis,
tous les mardis de 10h45 à 12h.
Si vous avez plus de 60 ans, et que vous désirez commencer ou reprendre une activité physique, n'hésitez
pas à venir essayer, une séance d'essai est offerte.
28

Actuellement, les séances sont ouvertes uniquement
pour les personnes ayant une prescription médicale.
L'association propose également, en partenariat avec la
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d'Autonomie (CFPPA, dispositif issu de la loi ASV), des
séances à domicile, pour cette année 2021.
Vous êtes une personne ayant plus de 75 ans, vous
êtes dans l'impossibilité de vous rendre à des cours
d'activités physiques, et vous souhaitez commencer ou
reprendre une activité physique adaptée, Jouvence vient
à vous pour vous accompagner avec un programme
d'activités physiques adaptées.
Contact : 06.49.76.51.36
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AS Pignan, à l'origine d'une opération ETU.DONS
Durant le week-end du 13 et 14 mars 2021, en
partenariat avec Super U Pignan et le syndicat des
étudiants Montpelliérains, le SCUM, notre association s'est mobilisée pour récolter des denrées
alimentaires afin de venir en aides aux étudiants en
grande précarité.
Initiée par Stephane Bordji, cette collecte a rencontré un grand succès. Nous remercions toutes les
personnes qui ont participé à ces deux journées et
également aux nombreux et généreux donateurs.
La distribution des denrées collectées se fera le mercredi 24 mars 2021 dans les Campus de des universités Vert bois et Boutonnet.
L’ASP vous remercie pour votre soutien en ces temps
difficiles.

Atelier de Marie : stages enfants et ados
L’atelier de Marie propose des stages aux enfants et
adolescents à partir de 6 ans de dessin et peinture.
Une toile en deux jours !
Ces stages permettent de partager une passion dans
la joie et dans la bonne humeur et le plaisir de repartir
riche de cette expérience et fier du résultat.
Le premier stage se déroule les 19 et 20 avril de 10 h à
17h. Le second les 29 et 30 avril de 10 h à 17h.
Ces stages sont limités à huit enfants. Marie adapte les
sujets de manière à ce qu’ils soient accessibles à tous !
Contact : mary-34430@hotmail.fr - 06.82.88.24.90
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Démocratie municipale
Expression de l’opposition
Texte non parvenu
Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Christophe Grill, Gaëlle
Guyonnet, Martin Arcay, Jasmine De Block

Inscrivez-vous pour les élections !
Les nouvelles dates des
élections régionales et
départementales :
les dimanches 13 et 20 juin

Initialement prévus au mois de mars, ces scrutins
locaux ont été reportés au mois de juin en raison de
l'épidémie de Covid. Cependant, la dégradation de la
situation sanitaire, à l'heure où cet article est rédigé,
pourrait provoquer un nouveau report.
Il est possible de s'inscrire sur les listes électorales
jusqu'au 30 avril en mairie ou sur service-public.fr.
Pour rappel, la Région gère notamment les
transports, les lycées, la formation professionnelle et l'aménagement du territoire.
Le Département est chargé notamment de
l'aide sociale, des routes départementales
et des collèges.

Comment vote t-on ?
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Deux bulletins devront être choisis par les
électeurs concernés à la fois par les régionales et les départementales.
Chaque électeur pourra disposer de deux
procurations contre une seule habituellement (pour celles établies en France) ; et
les plus fragiles pourront confier leur procuration depuis leur domicile à un proche
parent, y compris non-résident de la même
commune.
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Disparition de Louis Secondy
Le 19 février dernier, nous apprenions la disparition de Louis Secondy, natif de Pignan et historien, à l'âge
de 87 ans. Homme de lettres et de tolérance, doté d'une grande générosité, passionné d'histoire, il emporte
avec lui toute sa passion, son énergie débordante et son sourire toujours présent.
Louis Secondy a été professeur d'histoire au collège
Saint-Roch de Montpellier, Docteur en histoire, conférencier et auteur de 28 ouvrages sur l’histoire, la vie
religieuse, la vie quotidienne des héraultais et de leur
village.
Natif du Pignan, il attachait une importance particulière
à venir participer au salon du livre régional, aux journées
du patrimoine en tant que guide et ainsi faire connaître
l'histoire ddu village.
Fidèle à Pignan, M. Secondy tenait également à participer à l'accueil des nouveaux arrivants pour leur
faire découvrir Pignan à travers les siècles. L'échange
avec les habitants lui procurait une joie immense.
Passionné d'histoire, il envoutait son public par sa
connaissance et ses anecdotes.
Depuis l'année dernière, la Municipalité collaborait avec
Louis Secondy, son fils Jean-Luc et Christian Vella sur la
rédaction d'un ouvrage sur l’évolution de Pignan au fil
des siècles jusqu’à son expansion aujourd'hui, le tome
II de l’histoire de Pignan qui va fêter son millénaire en
2025. Nous en étions à l'étape des dernières corrections
lorsqu'il nous a quittés.
Cette ouvrage sera repris par son fils et édité par la
Mairie, en hommage à ce grand Homme que nous
admirions beaucoup.
La Municipalité lui est reconnaissante de faire découvrir
à tout un chacun le passé passionnant de notre beau
village et d’en être sa mémoire.
Merci Monsieur Secondy et gardez un oeil sur Pignan !
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AGENDA*

* la programmation est susceptible d'être modifiée
en fonction de la situation épidémique

Mai
MAMMOBILE
vendredi 7 de 9h à 18h
Parc du château

.....................................................
RÉUNIONS PUBLIQUES
Requalification de l'avenue
du Général Grollier
mercredi 19 de 14h à 18h et
samedi 22 de 9h à 12h
Salle Abel Genieys

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

Juillet

Juin

LES NOCTURNES DE
PIGNAN
Lundi 5, 19 et 26
de 18h à 23h
Parc du château

LES NOCTURNES DE
PIGNAN
Lundi 28 de 18h à 23h
Parc du château

CÉRÉMONIE DE LA FÊTE
NATIONALE
Mardi 13 à 18h
Monument aux morts

.

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