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Édito
Michelle Cassar, Maire de Pignan

Chères Pignanaises, chers Pignanais,

Les beaux jours s’installent et avec eux tous nos espoirs de renouveau et de renaissance 
face aux évènements qui affectent nos vies depuis maintenant deux ans, même si la 
situation actuelle nous impose toujours une vigilance permanente face à ce virus et à 
ses multiples variants.

En 2022, nous poursuivons sans répit notre travail afin d’amortir les effets de cette 
crise tout en développant nos projets pour continuer à faire de Pignan un village où il 
fait bon vivre.

Ainsi, des projets structurants vont pouvoir se concrétiser comme notamment la 
réalisation d’un pump track, la requalification de l’avenue du Général Grollier ou bien 
encore la rénovation de la salle du bicentenaire.

Depuis le début de ce printemps, de nombreux évènements rythment notre quotidien 
et animent notre commune, nous offrant ainsi l’opportunité de nous retrouver pour 
partager des moments de joie et de convivialité : balade gourmande, festival Pierres 
et Arts, marchés nocturnes sans oublier les nombreuses manifestations associatives.

Plus que jamais, il me semble essentiel de privilégier ces temps de rencontres et 
d’échanges.

Je vous souhaite un bel été

     

                                                                             Michelle Cassar

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

P 14-19
Vivre ensemble
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Budget 2022

Investissement 
4 800 000 €

Fonctionnement
7 015 000 €

Jean-Pascal SAMMUT
Adjoint délégué aux finances 
et au personnel

Ce qu'il faut retenir du budget primitif 2022

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 2022 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 
• Maintenir le soutien au secteur associatif 

Budget total 
11 815 000€
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Principaux projets 2022

Fonctionnement
7 015 000 €

Parcs & Espaces Verts 
Aménagement de la coulée verte 
du quartier Saint Estève : 400 000 €

Rénovation du patrimoine communal

Restructuration de la salle du Bicentenaire : 900 000 €

Sports & Loisirs

Création d’un pump-track : 120 000 € 1,02 M €

Refonte et extension du système de vidéo-protection : 180 000 €

Sécurité et Affichage

195 000€Dématérialisation de l’affichage légal : 15 000 €

400 000€

Enfance / Scolaire

Aménagement de la cantine de l'école Lucie Aubrac : 70 000 € 70 000€

Mise en valeur de la tour de l’horloge : 30 000 €

Réhabilitation du château du Comte de Turenne : 400 000 € 680 000€

Création d'un Pôle Technique : 250 000 €
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Travaux

La livraison du centre de loisirs approche

Au mois de juin, les travaux ont débuté par une 
mise en lumière de la façade coté parc afin de 
la magnifier. Ce type d'éclairage très basse 
tension est non énergivore puisqu''il est constitué 
exclusivement de LED. 

La rénovation se poursuivra, par une réfection 
globale de la Mairie (menuiseries, travaux de 
préservation et de mise en accessibilité). Le 
Château étant inscrit au titre des monuments 
historiques les travaux, se feront en accord avec 
l'Architecte des Bâtiments de France afin d'assurer 
le respect de ce lieu.

Construit dans l'enceinte du groupe scolaire Lucie 
Aubrac, il a été pensé pour accueillir des jeunes 
de 3 à 16 ans. 

Le bâtiment est composé de quatre espaces 
distincts, pour les enfants de maternelle, 
élémentaire, jeunes et bureaux. Ce nouveau 
centre de loisirs possèdera également un préau 
donnant accès au terrain de sport.

Ce bâtiment répondra à un impératif de sobriété 
énergétique grâce à l'installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture permettant ainsi une 
autonomie électrique.

Débuté à l'automne 2021, le futur accueil de loisirs accueillera ses premiers enfants dès la rentrée de  
septembre.

Les travaux de mise en valeur de la Mairie ont débuté
Consciente que la château du Comte de Turenne constitue un véritable bâtiment patrimonial, la 
municipalité s’attelle à le protéger mais aussi à mettre en valeur.
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Transports

De Cournonsec au rond point Maurice Gennevaux,
la future ligne 4 permettra de relier les communes 
de l'Ouest à Montpellier et à la future ligne 5 de 
tramway. 

Présentée comme « La solution pour pallier les 
problèmes de l’enfer de l’Ouest », par  Mme Julie 
Frêche, Vice-Présidente de la Métropole, déléguée aux 
Transports et aux Mobilités actives, lors de la réunion 
publique du 29 mars, elle sera mise en service en 2025.

Ce nouveau moyen de transport décarboné se placera 
en réelle concurrence vis-à-vis de la voiture, notamment 
grâce à ses « sites propres » (voies de circulation  
dédiées) au niveau des points de congestion de façon à 
ce que le Bustram puisse remonter la circulation et être 
prioritaire sur les véhicules.

La future ligne 4 de Bustram desservira Pignan en 2025 

• En service de 5h à minuit

• Un Bustram toutes les 15mins aux heures de pointes
20 minutes le reste de la journée

• 3 arrêts quai à quai sur la RM5

• Accès facilité par des voies piétonnes et cyclables

• Parkings avec box sécurisés vélos, bornes

de recharge électrique et places de covoiturage

• Gratuit pour tous les habitants de la Métropole

La ligne 4 en quelques chiffres

Le bustram à Pignan en 6 points clés

Exemple d'une intégration paysagère d'un futur arrêt de Bustram

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

Patrick MATTERA
Adjoint délégué à la solidarité  
et à la cohésion sociale

Le CCAS de Pignan a organisé une conférence sur 
le thème de « la fragilité sénior » et a présenté son 
projet d’actions. À destination des professionnels 
de santé et auxiliaires de vie, elle fut donnée par 
le Docteur Boubakri, médecin gériatre au CHU de 
Montpellier ainsi que par M. Gérard Brousse, char-
gé du développement autonomie prévention pour le 
Département.

"Améliorer l'accessibilité aux soins, la prise en charge 
des personnes et favoriser leur vie à domicile" voici les 
objectifs fixés par la municipalité que Patrick Mattera, 
adjoint délégué à la solidarité et à la cohésion sociale a 
tenu à rappeler lors de sa prise de parole. 

« Comprendre, repérer, agir », voici la méthode 
employée. Afin d’œuvrer en prévention contre la perte 
d’autonomie des séniors, de prévenir, d’améliorer la 
qualité de vie des personnes âgées et de leurs aidants, 
un projet novateur de « veille fragilité séniors » s’est 
établi avec l’entrée en vigueur d’un calendrier de 
rencontres entre médecins, professionnels de santé et 
auxiliaires de vie.

Ces rencontres trimestrielles seront coordonnées par 
le CCAS en partenariat avec l'association PFS34 (Pré-
vention Fragilité Seniors).

Le CCAS veille à la qualité de vie des séniors 
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Une Maison France Services 
pour effectuer toutes vos  
démarches en un seul lieu
France Services c'est en un seul et même endroit 
la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, Pôle Emploi, la 
Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les ser-
vices des ministères de l’Intérieur, de la Justice et 
de la Direction générale des finances publiques.

La Maison des services de Cournonterral vous
accueille lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30, et le mardi et jeudi de 8h à 12h au 
104 Esplanade Hélios. Tél :  04 67 85 62 40 

RENDEZ-VOUS
Patrick Mattera, Maire Adjoint Délégué à la 
solidarité et la cohésion sociale vous reçoit sur 
rendez-vous au : 06 15 73 34 95

L’association ADAGES vous accompagne pour 
vos démarches administratives en ligne (Améli, 
CAF, Carsat, Impôts, demande de logement…) 
les mercredis matin de 9h à 12h Inscription au 
CCAS 04 67 47 70 66

Consultations anonymes et gratuites avec le 
Centre d'Information sur le Droit des Femmes 
et des Familles, les 2ème et 4ème mardis du mois 
de 14h à 17h.

Informations sur vos droits et les moyens de 
les exercer lorsque vous êtes confrontés à des 
situations familiales, sociales ou professionnelles 
difficiles. Sur RDV au 04 67 47 70 66.

ACCÈS À L'INFORMATIQUE

JURISTE

Permanences tous les lundis matin sur rendez-
vous au CCAS : 04 67 47 70 66

ECRIVAIN PUBLIC

Ateliers pour les débutants les mercredis de 
14h à 16h30.  Objectifs : acquérir les bases de 
l’usage d’un ordinateur mieux appréhender les 
pièges et les ressources d’internet et prendre 
en main leur vie numérique. 
Sur RDV au 04 67 47 70 66.

INITIATION INFORMATIQUE 
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Les enfants prennent la parole contre les incivilités !

Débutée en mars 2021, la campagne contre les incivilités 
a pour but de lutter contre les comportements qui mettent 
à mal la propreté et la beauté de notre beau village. En 
ce début d'année 2022, pour la deuxième phase de la 
campagne, ce sont les enfants qui prennent la parole 
pour dire "Arrête de Salir ton Village" aux adultes encore 
trop peu concernés par le respect de l'espace commun.

Notre nouvelle génération, sensibilisée grâce aux anima-
teurs et enseignants sur les enjeux environnementaux, 
était enthousiaste à l'idée d'y contribuer. 

À l'image de Valery qui du haut de ses 7 ans a rappelé à 
son petit frère qu'il en était " de notre devoir de citoyen, 
c'est notre village, notre responsabilité  ! ". 

Chaque vendredi, les enfants font entendre leurs incom-
préhensions face aux "mauvais comportements des 
adultes" dans des mini-vidéos publiées sur la page Face-
book de la mairie ainsi que sur le site et application de 
la ville. Si vous les avez manqués, vous pouvez dès à 
présent retrouver :

Enfance et Jeunesse

Danièle DUBOUCHER
Adjointe déléguée à la  
Jeunesse et à l'éducation
Karine QUEVEDO
Déléguée aux écoles

Léna et Lou-Rose (7 ans)
 remontées contre les mégots et 

masques qu'elles trouvent par terre

Gabin et Lylou (9 ans et 8 ans) 
soucieux pour leur avenir 

et celui de la planète

Valery et Victor (6 et 7 ans) 
désoeuvrés que les gens jettent leur 
déchets aux portes de la déchèterie

Louis et Hugo (7ans) agacés 
par les inconscients qui se garent 

sur les trottoirs sans penser 
à la sécurité des enfants.

Marcel et Ayleen (6ans) 
inquiets de ne pas pouvoir

 soigner leur planète

Liam et Evan (8 ans et 7ans)
 agacés de retrouver déchets 

et crottes de chiens dans le parc 

Le service communication de la ville est allé à la rencontre des enfants de l'ALE Les Petites canailles pour 
recueillir leurs impressions sur les incivilités dans le village. 

12  Le Petit Pignanais - Printemps 2022 - #40



Enfants et animateurs ont fait leur show de fin d'année !
Les enfants de l'ALP Les Petites Canailles 
ont présenté leur spectacle de fin d'année 
vendredi 24 juin et ce fut une grande réussite !

Depuis janvier, enfants et animateurs oeuvrent 
main dans la main pour réaliser leur représentation 
! Ensemble, ils ont créé les décors, les costumes
et répété leurs rôles pendant près de quatre
mois.

Sous le regard fier et les applaudissements de 
leurs parents, les Petites Canailles ont interprété 
des chansons, des danses et des scénette de 
théâtre pour célébrer la fin d'année à l'ALP de 
Lucie Aubrac.

L'école Marcellin Albert était en fête ce vendredi 1er

juillet ! À cette occasion, les enfants de l'accueil de 
loisirs ont présenté leur grand spectacle sur le thème 
"Quand je serai grand.e je serai…"

Un thème qui les a accompagné tout au long de l'année. 
Notamment lors des sorties où ils sont allés à la rencontre de 
différents corps de métiers. 

C'est alors des rêves plein la tête, que depuis le prin-
temps les enfants et l'ensemble de l'équipe pédagogique 
préparent le spectacle de fin d'année.

Devant leurs petits camarades et leurs parents émerveil-
lés, ils ont enchainé les petites scènes comiques et les 
chorégraphies de danse. La fête de l'école s'est ensuite 
poursuivie  par les traditionelles animations et mini-stands.

Les enfants en répétitions 

13 Le Petit Pignanais - Printemps 2022 - #40



Un nouveau site internet est à l'étude

Vivre ensemble

Soucieuse d’informer au mieux ses habitants, la Municipalité de Pignan souhaite lancer une refonte de 
son site internet. Cette nouvelle offre doit être conçue pour être au plus près des besoins des habitants, 
centrée sur les usages et facile d'utilisation.

Dans le cadre de cette refonte, chacun était 
invité à exprimer son avis afin que le nouveau 
site soit le plus adapté aux besoins des usagers. 

Un questionnaire a été mis en ligne au printemps 
sur le site, l'appli mobile et la page facebook. Les 
nombreux retours vont permettre d'établir le futur 
cahier des charges préalble à la consultation 
afin de prendre en compte au mieux les attentes 
de chacun.

Le dernier recensement de la population ayant 
eu lieu en 2017, le prochain se déroulera 
courant janvier 2023.  À ce titre, des agents 
recenseurs habilité seront missionné pour 
l'effectuer auprès de chaque citoyen. 

Nouveauté : le recensement en ligne sera 
étendu 

BORNE TACTILE 
INTÉRACTIVE
La ville va se doter d'un panneau d’affichage interactif 
nouvelle génération à l'extérieur de la Mairie afin 
d'offrir davantage de fonctionnalités aux habitants.  
La consultation pourra se faire 24h/24.

Cette borne comprendra toutes les informations d'affi-
chage légal ( état civil, urbanisme, compte rendu des 
conseils municipaux, les arrêtés...) mais également des 
informations sur les évènements, les actualités.

14  Le Petit Pignanais - Printemps 2022 - #40



Le pédibus - vélobus a fêté ses 1 an !
Les parents d’élèves de L'école Lucie Aubrac, organisent depuis un an tous les vendredis matin 
un ramassage scolaire à pied ou à vélo au départ du quartier St Estève.

Le vendredi 10 juin, une centaine d’enfants et de 
parents ont participé à cette édition spéciale. 

Parents d'élèves et enseignants se sont mobilisés 
pour l'occasion. À l’arrivée, sur le parvis de l'école, 
des fruits frais et des accessoires de sécurité 
étaient offerts aux participants.

La Municipalité félicite la réussite de cette belle 
initiative écologique et sportive !
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Vivre ensemble
La 10ème édition des marchés nocturnes est lancée !
Depuis le 27 juin, les Marchés Nocturnes, 
organisés par la Municipalité, ont réinvesti le 
parc du château tous les lundis soir de 18h à 
23h (sauf le 15 Août).

Chaque lundi soir, le parc s'anime avec de nom-
breux stands dans les allées du marché. 

Tout autour de la piste de danse, restaurateurs 
et food-trucks vous régaleront de leurs spéciali-
tés. Sous les platanes des vignerons, les viticul-
teurs de la région se feront une joie de vous faire 
découvrir leurs cuvées. Enfin, vous trouverez 
bijoux, textiles et produits cosmétiques naturels 
dans les allées du marché artisanal.

Le public est invité, pour bénéficier des dégusta-
tions de vins, à acheter un verre sérigraphié au 
prix de 2€. Les consommations se règleront 
directement auprès des vignerons.

Fête nationale : cérémonie, feu d'artifice et bal dansant

Programmation musicale :
25 juillet et 29 août : Duo Replay
4 juillet  : Blues Spark

11 juillet : Luna en Sol
18 juillet et 1eraoût : Life Events
8 août : .... en attente
22 août : Art titude

La fête nationale sera célébrée mardi 13 juillet dans 
le parc du château selon le programme suivant :

• 11h : cérémonie et dépôt de gerbes devant le 
monument aux morts en présence de Mme le Maire, 
des élus, des anciens combattants et des représentants 
des corps constitués

• Dès 19h30 : soirée dansante années 80
et musiques latino

• 23h : feu d'artifice 

Tout au long de la soirée restauration sur place 
et buvette vous attendront dans le parc.

Véronique GIMENEZ
Adjointe déléguée 

à la culture, au patrimoine
et aux traditions
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11 juillet : Luna en Sol
18 juillet et 1eraoût : Life Events
8 août : .... en attente
22 août : Art titude

Rémi SIÉ
Conseiller municipal
Délégué aux festivités

La Fête Locale, c'est du 13 au 15 août !

Après deux ans d'absence, c'est le retour tant 
attendu de la fête locale. Du samedi 13 au lundi 15 
août, le village va vivre au rythme des taureaux, des 
manèges et des bals. 

Comme toujours, la municipalité et l’association des 
Festivités de Pignan travaillent en étroite collaboration 
pour faire de cet évènement une réussite avec de nom-
breuses animations pour tous.

Samedi 13 août :
10h30 : La longue 
12h : Apéritif en musique - thème touriste à la plage 
15h : Concours de pétanque (50 €+les mises)
18h : Vachettes dans les arènes
19h : Bodega et concert dans le parc
20h30 : Défilé des bandes dans les rues du village
21h : Abrivado - Bandido
Dès 22h : Bal avec orchestre Elixir 

Dimanche 14 août :
10h30 : Concours d'abrivado 
12h : Apéritif en musique avec la Peña Del Sol
15h : Concours de pétanque (50 €+les mises)
18h : Vachettes dans les arènes
19h30 : Bodega et concert dans le parc
21h : Bandido
Dès 22h : Bal avec orchestre Cocktail de Nuit
23h : Feu d'artifice 

Lundi 15 août :
9h15 : Départ de la messe gardianne 
9h50 : Début de la messe gardianne
11h : Abrivado
12h : Apéritif en musique 
15h : Concours de pétanque (50 €+les mises)
18h : Bandido
19h : Bodega et concert dans le parc
21h : Enciero
Dès 22h : Bal avec Dj Cassou

Le programme complet sera distribué dans les boîtes
aux lettres début août par l'association des Festivités
de Pignan.
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Vivre ensemble
Rencontrez les associations Pignanaises le dimanche 4 septembre
La municipalité de Pignan organise le forum des associations de 9h à 13h dans le parc du château.

Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et de 
permettre au plus grand nombre d’associations de se faire 
connaître, ce forum propose aux Pignanais de venir rencon-
trer les associations du village et de découvrir leurs activités.

Organisé dans le cadre de la politique d’aide à la vie asso-
ciative souhaitée par la municipalité, le forum présentera 
tous les domaines associatifs, permettra aux visiteurs d’as-
sister à des démonstrations et d’adhérer aux associations 
présentes.

Pignan-Sinzheim : le Comité de Jumelage a reçu de la visite
Le comité de jumelage, Mme le Maire, Michelle 
Cassar et l'équipe municipale ont accueilli les 
Allemands lors de leur venue le week-end de la 
Pentecôte.

Le programme du séjour fut riche en activités. Le premier 
jour, le domaine du château de Capion, à Aniane, les a 
reçu dans le cadre d'une visite et dégustation des vins 
de la propriété. À l'issue de cette matinée, la délégation 
a arpenté les ruelles du centre historique de Pézénas.

Le second jour, le groupe a pu découvrir la richesse 
culinaire de notre terroir lors d'un repas champêtre au 
Domaine Belles-Pierres à Murviel-lès-Montpellier.

Enfin, pour clôturer ce week-end dédié à l'amitié franco-
allemande, le Mas de Saporta les a accueillis pour un 
dîner de gala riche en partage et émotions.

Pour les prochaines retrouvailles, les Allemands accueil-
leront le comité de Pignan à Sinzheim.
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Après deux ans d’absence, la balade gourmande organisée par la Municipalité et Les Vignerons des 
Collines de la Moure a fait sont grand retour !

Sous une chaleur d’été, les adeptes de cette 
balade œnologique et gastronomique ont pu 
déguster des vins en IGP des Collines de la 
Moure ainsi que les mets de qualité élaborés par 
Gérard Cabiron avec le chef Jacques Mazerand.

Cet évènement épicurien, vous donne rendez-
vous pour sa 13ème édition, le dernier week-
end de mai 2023.

En images :   "Les Délices de la Moure"
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Le patrimoine de Pignan se visite

Au programme :

Samedi 17 septembre à 14h30 : visite guidée du 
patrimoine architectural antique. Découverte d'une 
capitelle, vestiges hydrauliques d'une source, visite d'une 
portion de remparts gaulois de l'oppidum du Devès

Dimanche 18 septembre, de 10h à 12h, de 13h à 15h 
et de 16h à 18h : visites guidées du patrimoine historique 
du village, avec l'office de tourisme de Montpellier.

Toutes les visites sont guidées et gratuites. Il est obligatoire 
de s'inscrire par mail à communication@pignan.fr ou en 
mairie car le nombre de visiteurs est limité.

Culture et Patrimoine

Le Festival Radio France : de la guitare avec Laura Rouy
Un concert du Festival Radio France Occitanie Montpellier, aura 
lieu le jeudi 28 juillet à 19h dans les caves du château.

Laura Rouy, étudiante au conservatoire d'Amsterdam, lauréate du 
concours International Roland Dyens (2021), jouera :

• Sus ojos se cerraron de CARLOS GARDEL
• Lachrimae Pavan, Flow my tears de JOHN DOWLAND
• Hommage à Chopin, Prélude, Nocturne,
• Valse romantique de ALEXANDRE TANSMAN
• Valse de Lucia de MATHIAS DUPLESSY
• Tarantos de LEO BROUWER
• Fantasia carioca de SÉRGIO ASSAD
• Saudade n°3 de ROLAND DYENS
• Je me suis fait tout petit de GEORGES BRASSENS

Les journées européennes du patrimoine auront lieu les 17 et 18 septembre. À cette occasion, plusieurs 
lieux historiques du village ouvriront leurs portes comme l'ancienne Chapelle ou bien encore le Fort Viel.

20  Le Petit Pignanais - Printemps 2022 - #40



Un mélange de découvertes et de valeurs sûres pour le retour du festival. Concerts et comédie théâtrale 
se sont déroulés dans l'église et dans la majestueuse chapelle des Pénitents.

En images :  la 18ème édition du festival Pierres & Arts

Les brimborions

Chorale El Eco
Trio Couleur Café

Véronique GIMENEZ
Adjointe déléguée 
à la culture, au patrimoine
et aux traditions
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50% des incendies sont dus à l’imprudence : cet été adoptons 
les bons gestes !

Sécurité - Environnement

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

Le brulage des végétaux
c'est interdit toute l’année

Jet de mégots, usages du barbecue, brûlage et travaux à risques... peuvent provoquer des dégâts irréver-
sibles pour l'homme et l'environnement. Cette année encore, notre territoire n'a pas été épargné par les 
fortes chaleurs et le manque d'eau, alors cet été ne jouons pas avec le feu !

Vous êtes témoin d’un départ de feu, 
d’une fumée suspecte ? Téléphonez au 18 ou 112

• Recherchez un abri en fuyant dos au feu
• Respirez à travers un linge humide

• Ne sortez pas de votre voiture 
si vous êtes surpris par un front de f lammes

Attention aux barbecue 

Je mets ces déchets :
• Compost 
• Broyeur

• Déchèterie

Jusqu'à 450€ 
d'amende

• Placez-le sur une surface plane et incombustible
• Toujours à ciel ouvert pas sous un arbre ou un abri 

• Garder un point d’eau à proximité
• Pas de barbecue les journées ventées
• Ne le laissez jamais sans surveillance

• Veillez à l’extinction définitive des braises

Gare aux mégots

Interdit en garrigues 
jusqu'à 3 750€ 

d'amende

• Il est interdit de fumer en fôret / garrigues 
et à moins de 200m

• Ne jettez pas vos mégots, ils sont 
à l'origine de nombreux départs de feu 

Les auteurs d'incendie même par imprudence
 ou involontaires sont sanctionnables

135€
d'amende

Face au feu : donnez l’alerte !
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Le débroussaillement, une protection et obligation pour les propriétaires

Arbres et haies : n'empiétons pas sur la voie publique 

Les propriétaires doivent obligatoirement élaguer 
les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies 
publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne 
n'obstruent pas le passage des piétons, ne cachent 
pas les panneaux, ne gênent pas la visibilité en 
intersection de voirie. Les branches ne doivent pas 
toucher les conducteurs aériens électricité, téléphonie 
et l'éclairage publique.

Respectons les distances minimales :
• Pour les plantations de plus de 2 m : distance d’au 
moins 2m de la limite séparative
• Pour les plantations de moins de 2 m : distance est 
fixée à 0,5 m de la limite séparative

La distance se calcule du milieu du tronc, de l’autre côté 
c’est la limite séparative qui sert de point de mesure.
 

Taille des haies, attention aux dates !
À partir de la mi-mars, la saison de nidification com-
mence. Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux 
pendant cette période cruciale, l'Office français de la 
biodiversité, recommande de ne pas tailler les haies ni 
d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet.

La Municipalité souhaite rappeler l'obligation de taille et d'élagage, pour la sécurité de tous les habitants. 

Depuis son classement en " risque global fort " d'incendie, la commune est soumise à l'obligation légale 
de débrousaillement (OLD).

Cette obligation de débroussaillage et de maintien 
en état débroussaillé s'applique aux propriétaires de 
terrains situés à moins de 200 mètres des garrigues 
et forêts. L'OLD est le meilleur moyen de protéger son 
habitation en amont de la saison des feux de forêt.

Cette opération doit être réalisée autour de votre 
habitation, sur une profondeur de 50m. Le long des 
voies d'accès à votre terrain (route, sentier, chemin 
privatif), cette opération doit être réalisée sur 10m de 
part et d'autre de la voie.

50m

10m

10m

} }}
TroTToirDoMAINE PUBLIc PrIVé

23 Le Petit Pignanais - Printemps 2022 - #40



Rejoignez le comité communal des feux de forêt !

L’équipe de surveillance, compte déjà 15 volontaires 
sur la commune mais le CCFF lance un appel aux 
bénévoles pour compléter les éffectifs. Plus les 
membres seront nombreux, sachant qu’ils tournent en 
binôme, moins ils auront de tournées à assurer.

Des préparations sont organisées pour que chacun 
puisse assurer son rôle dans la lutte contre les 
incendies : surveillance des départs de feux, prévention 
en garrigue, soutien aux pompiers pour les guider sur 
les lieux. Dans l'accomplissement de leur mission, les 
bénévoles du CCFF sont sous la responsabilité de leur 
Maire.

Si vous souhaitez faire partie des bénévoles, vous pouvez 
contacter Patricia MARTINEZ au 07 51 65 13 29

Appel aux bénévoles pour le composteur municipal 
Positionné sur la future coulée verte, dans le quartier Saint-Estève, ce composteur s’inscrit dans la 
démarche de réduction et de valorisation des déchets initiée par la Métropole de Montpellier. Ce dernier 
sera mis en place prochainement.

Le Comité Communal des Feux de Forêt de Pignan s’est réuni au mois de juin pour le lancement de la 
saison 2022. Cette nouvelle équipe souhaite recruter de nouveaux bénévoles.

Afin de pouvoir assurer le bon suivi du compostage, 
la municipalité recherche 6 bénévoles pour être 
référents. Ces derniers seront épaulés au début 
du processus de compostage par l’association des 
Ortoliers de Pignan.

Les candidatures sont à adresser par mail à
communication@pignan.fr ou directement en mairie.
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Cette été, partez en vacances sans soucis !
La Police Municipale propose l'Opération Tranquillité Vacances. Elle a pour objectif de lutter contre les 
vols par effraction en période de vacances scolaires mais aussi tout au long de l’année. 

Ainsi, en cas d'absence prolongée, vous pouvez solliciter la surveillance de votre domicile. Pour cela rien de plus 
simple il vous suffit de faire parvenir une fiche de renseignements (téléchargeable sur le site de la mairie), au plus 
tard 4 jours avant votre départ.

Adoptez les bons réf lexes :  suivez les conseils de la Gendarmerie de l'Hérault

Veillez à fermer les 
points d'entrée

Ne laissez pas les clés 
sous le paillasson ou 
dans un pot de fleurs

Ne laissez aucun signe 
de votre absence

Veiller à faire garder le 
courrier par le facteur
 ou le faire ramasser 

par les voisins

Ne laissez pas des 
objets de valeurs à

 portée de main et de vue

Communiquez avec
 le voisinage 

sur vos absences

Appelez la Police Municipale 
si vous observez 

des situations anormales 
au 06 23 14 84 28
ou composez le 17

Pensez à relever les 
immatriculations des 
véhicules suspects

PR
U

D
EN

C
E

VI
G

IL
A

N
C

E

AA 111  BB 
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Parole aux associations
Le club canin au championnat du monde de Dog Dancing
C’est à Margny les Compiègne que le championnat du monde de dog 
dancing s'est déroulé du 21 au 24 avril 2022.  L’Équipe de France était 
composée de 4 binômes par division dont 2 binômes formés par Mme 
Colette Mourton (responsable dog dancing du club canin ESCP de Pignan) 
et ses deux chiens, Flasch et Oklahoma. 

Ce fût une manifestation de grande envergure dans une salle spacieuse et 
lumineuse de 2300 m2, lotie d’un grand écran pour une retransmission en 
direct des passages. Ce ne sont pas moins de 16 Nations qui se sont données 
rendez-vous à cette grande fête. Trois juges venues de France, des Pays-Bas 
et de République Tchèque ont eu la lourde tâche de départager les fabuleux 
binômes qui ont évolué devant elles.

Pour couronner le succès de cette édition, une pluie de titres mondiaux ont 
été décrochés par les binômes français. En équipe, la France est championne 
du monde en HTM et en Freestyle, 2 divisions distinctes de la discipline dog 
dancing. En individuel, c’est également un titre de Champion du monde + un 
titre de vice-champion du monde qui sont décrochés.

Coeur d'école, l’école alternative multi-âge prépare sa 5ème rentrée
Coeur d'école, école associative à pédagogies alter-
natives, prépare sa cinquième rentrée. Déjà quatre
ans qu’elle oeuvre pour l’épanouissement d’une 
trentaine d’enfants dans notre commune ! Quelques 
places sont encore disponibles pour des enfants de 
3 à 13 ans.

Nouveauté : nous ouvrons quelques places pour des 
collégiens pour l'année 2022-2023 ! Nous contacter pour 
plus d’informations.

S’informer et inscrire son enfant : vous aspirez au res-
pect du rythme de votre enfant/adolescent ? Mettre du 
sens et de l’enthousiasme dans les apprentissages vous 
semble primordial ? Vous souhaitez qu’il/elle grandisse 
dans un climat bienveillant et qu’il/elle apprenne la coopé-
ration et citoyenneté au quotidien? Venez nous rencontrer !

Appel à bénévoles et recherche jeune volontaire en 
service civique : Être en présence d’enfants vous pro-
cure de la joie ? Vous aimez partager vos passions : cou-
ture, bricolage, jardinage, musique, jeu d’échecs, lectures, 
récits de voyage, jeux de société, langues étrangères...? 
N’hésitez pas à nous contacter, l’école serait heureuse 
d’accueillir des personnes bénévoles de tout âge, de ma-
nière ponctuelle ou régulière et de créer du lien avec des 
associations locales. Nous recherchons également un(e) 
jeune volontaire en service civique, âgé(e) de 16 à 25 ans 
pour une mission de 9 mois à partir de septembre.

Contacts : Nadège SERODIO : 04 34 81 27 95 / 06 78 11 49 84 
contact@coeurdecole.fr - www.coeurdecole.fr 
page Facebook "Coeur d'école"

28  Le Petit Pignanais - Printemps 2022 - #40



L'atelier de Marie organise, pour les vacances d’été des 
stages de dessin peinture de 2 jours.

Pour les enfants / adolescents (à partir de 7 ans) les 11 et 12 
juillet et les 23 et 24 Août. Pour les adultes, les 30 et 31 Août. 

Super ambiance et 20 ans d'expérience, de 10h à 17h, les 
participants prennent leur repas ensemble.

Places limitées à 8 participants - Inscriptions par tél : 06 82 88 24 
90 ou par mail : mary-34430@hotmail.fr

Stage de dessin / peinture avec l'Ateliers de Marie

L'école de Musique Internote 
propose de nouveaux cours 
L'Internote accueille enfants et adultes pour un 
enseignement de la musique de qualité associant 
l’apprentissage et le plaisir de jouer ensemble.

Les cours sont collectifs pour la formation musicale et indivi-
duels ou collectifs pour les cours d’instrument dont le choix 
est vaste : piano et guitare, mais aussi batterie, clarinette, f  lûte 
traversière, saxophone, violon, violoncelle, trompette et chant. 
Nouveau cette année : l'atelier musical et créatif, rythmes en 
Boîte / Accordéon / Ukulélé

L’Internote propose aux 3 et 4 ans l’éveil musical. Pour les 
enfants de 5 à 7 ans, un atelier de découverte instrumentale 
les familiarise de façon ludique avec les instruments et il est 
proposé au CP- CE1, 2 cours complémentaires, un de sol-
fège et un d’approfondissement de la pratique instrumentale 
qui leur permet de s’orienter plus facilement dans le choix de 
leur futur instrument.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consul-
ter notre site et notre page Facebook, ou à nous contacter, les 
inscriptions sont ouvertes. Nous serons également présents à 
la foire aux associations de Pignan. Début des cours le lundi 
12 septembre.

Une année riche en 
événements pour ECG
C'est toujours dans un esprit convivial que 
l'année sportive d'Endurance Club Garrigue 
s'est déroulée.

Au-delà de nos 5 rendez-vous hebdomadaires, le 
club était présent hors des frontières du village sur 
quelques courses locales (Montbazin, Villeneuve, St 
Georges, marathon de Montpellier), et plus lointaines 
(marathon de Paris, Rome, Viaduc de Millau...).

Adeptes de la course à pied et de la bonne humeur, 
n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de la 
journée des associations le 4 septembre.
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Parole aux associationsParole aux associations
Découvrez la médiation équine avec Bulle de Crins, 
Bulle de crins est une association qui propose de la 
médiation et de l’équitation adaptée aux personnes 
en situation de handicap.

L’association fonde son approche sur la stimulation 
des sens et vise à solliciter, maintenir, ou améliorer les 
potentiels cognitifs, moteurs, psychosociaux, et affectifs  
des personnes en leur apportant sport, bien être, envie 
et plaisir.

C’est à travers l’animal, médiateur et complice de la rela-
tion d’aide, que nous allons à la rencontre des personnes 
en situation de fragilité avec pour objectif de leur appor-
ter un bien-être, de développer leur dextérité, de stimuler 
leurs capacités cognitives, d’améliorer leur autonomie, 
de créer ou recréer des liens sociaux. L’animal anime 
une envie qui permet de créer ou de faciliter la rencontre 
ou la relation d’aide.

La médiation équine est la recherche des interactions 
positives issues de la mise en relation intentionnelle 
humain-animal dans les domaines éducatifs, thérapeu-
tiques ou sociaux.

L'animal permet au cavalier de mieux repérer les com-
portements adaptés en fonction des contextes et, ain-
si, d’aborder ce qui relève des codes sociaux, tout en 
laissant libre cours à son expression, quelle qu’elle soit, 
dans un cadre contenant. De plus, la communication 
non-verbale de l’animal permet un échange plus trans-
parent.

Chaque projet est personnalisé en accord avec les ac-
compagnants : psychologue, parents, éducateur, équipe 
soignante (en cas de handicap ou de problèmes com-
portementaux) et adapté, au fil des séances, aux acquis 
et difficultés de chacun.

Les Ortoliers ont fêté leur 10 ans 
Ce samedi 11 juin 2022, après deux années d’ab-
sence suite aux conditions sanitaires, les jardiniers 
ont retrouvé leur traditionnel repas des Ortoliers.

Pour marquer la dixième année d’existence des jardins 
familiaux de Pignan, Mme Cassar, maire de Pignan, a 
ouvert la fête qui a débuté par une chasse aux bonbons 
pour les petits Ortoliers.

Les familles ont amené soit une entrée ou soit un dessert 
qui fait que nous avons eu de belles surprises comme 
un superbe gâteau en formes de cagette remplie de jolis 
gâteaux en forme de fruits.

Le couscous préparé par une famille de jardiniers a été 
apprécié par tous, tout cela accompagné par une ambiance 
musicale brésilienne et sans oublier le thé menthe fait maison. 

Maintenant place aux futures récoltes de légumes qui 
s’annoncent f lorissantes.
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Le tennis club « Johan Fages » a connu une fin de sai-
son riche en émotions et en manifestations sportives.

Après deux ans d’interruption, notre tournoi de tennis 
Open s’est déroulé avec succès pendant trois semaines, 
de la mi-mai à début juin, et a vu participé plus de 310 
joueurs, un record pour cette 26ème édition !

Tous ces participants ont pu se confronter sur des 
matchs en simple, en doubles et doubles mixtes avec 
une victoire brillante en simple +35 de la pignanaise An-
gélique Fages, bénévole émérite du club !

Auparavant, toutes les équipes du club engagées dans 
les divers championnats se sont illustrées dont l’équipe 
1 dames qui accède en Régionale excellence, l’équipe 
1 messieurs se maintient en division Pré-nationale, et 
l’équipe dames +45 en route pour les demi-finales face 
au TC Alès…

Le padel n’est pas en reste, car avec plus de 100 ad-
hérents et de nombreux tournois organisés par Xavier 

Beusnard, les pistes chauffent et la discipline décolle….

Enfin, la saison de l’école de tennis s’est terminée avec 
sa traditionnelle fête de fin d'année, où le club et les en-
seignants ont décidé de faire plaisir aux enfants, qui font 
vivre le club ! Plus de 100 enfants (et grands enfants) se 
sont amusés ! Structures gonf lables, jeux, cadeaux, tout 
était réuni pour que cela soit un artifice de joie et une 
farandole de sourires !

Merci à tous pour cette belle saison, rendez-vous dès 
septembre prochain !

Tennis Club Pignan : une fin de saison riche et animée !

En Soi Yoga : respirer pour se détendre
Besoin de souffler, de soupirer, de vous poser ? Venez nous rejoindre 
pour une séance découverte offerte, ou plus...

La pratique du yoga proposée est simple : accessible à tout public, débutant 
ou initié chacun évolue à son rythme dans le plus grand respect de sa condi-
tion physique.

Retrouvez-nous sur les tatamis de la salle Picholine à l'Espace Angel Perez 
les : lundis à 9h et à 19h45 / mercredis à 18h45 / vendredis à 14h

Contact : A.M. Moulin  06 12 70 06 20 / 04 67 47 61 56 mariea34@hotmail.fr
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Parole aux associations

L’Association des Peintres et Sculpteurs de Pignan 
participera à pas moins de 3 expostions cet été 

- Salle des Cistes à Carnon du 1 au 7 juillet 
- Salle des Pèlerins à Sète du 1 au 7 août 
- Salle des Pèlerins à Sète du 8 au 14 

Venez les encourager en leur rendant visite. Ce sont des 
endroits très prisés par les touristes. La salle des Pèlerins à 
Sète se situe sur le Mont Saint Clair et la salle des Cistes à 
Carnon sur le port.

L’association se mobilise déjà pour son salon annuel qui 
aura lieu du 24 au 27 novembre 2022. Une réunion prépa-
ratoire aura lieu le mardi 28 juin. 

Les peintres et sculpteurs
exposent tout l'été

Bourse du Club Vene 
et Mosson
Même pendant l'été, le club travaille en vous pro-
posant le lundi 8 août de 14h à 22h30 une  bourse 
multi-collections ( timbres, cartes postales anciennes 
et modernes, livres régionaux etc...) dans la salle Abel 
Genieys. Vous pourrez également y découvrir une 
exposition de cartes postales anciennes et modernes 
de Pignan.

Les jeunes du Pignan Hand-ball Club en final d'Occitanie 
Malgré deux années difficiles, la saison se termine sur de bons résultats de l'ensemble de nos équipes.

Le dimanche 19 juin, nos -15 ans ont joué pour la finale 
d'Occitanie à Tournefeuille. Un match ou il ne fallait pas être 
cardiaque... Le match s'est terminé avec un score de 23 à 
21. Une défaite, mais être vice-champion régional Occitanie 
ce n'est pas rien ! Merci aux parents, et à nos jeunes de 
s'être déplacés pour supporter l'équipe.

Bravo à nos Verts, bravo au Coach Thierry pour cette très 
belle saison et merci pour cette finale.

Vous pouvez revoir le match ici : https://fb.watch/dLM5c5wV1d/

Nous serons présents à la foire aux associations le dimanche 
4 septembre pour les inscriptions de la rentrée 2022/2023.
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Parole aux associations

Expression de l’opposition

Texte non parvenu

Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Christophe Grill, Gaëlle 
Guyonnet, Jean-Luc Milhau

Texte non parvenu

Martin Arcay

Démocratie municipale

Une bonne année pour le club de Karaté
Malgré toutes les difficultés de la crise sanitaire, 
les restrictions ainsi que les protocoles, l’ESK a 
su affronter chaque obstacle afin de maintenir les 
cours de chaque groupe.

En partenariat avec la mairie, les enfants ont pu recevoir 
le traditionnel goûter de Noël qui n’a pu être pris sur 
place mais qui a fait le bonheur des enfants tout de 
même. Les cloches de Pâques sont aussi passées au 
club et ont offert un sac de chocolats à chaque enfant.

La progression des niveaux se poursuit avec un 
passage de ceintures réussi pour chaque groupe, une 
préparation de 3 ceintures noires et l’obtention du 2ème 

dan devant le Comité Départemental pour Yves Prigent. 
Le Staff diplômé compte maintenant un 4ème dan, deux 
3ème dan et un 2ème dan.

Nous remercions les adhérents et parents d’adhérents 
pour leur confiance qui permettent de maintenir le club à 
pas moins de 80 licenciés cette 2ème année particulière. 

Nous serons présents à la foire aux associations le 
dimanche 4 septembre pour les inscriptions de la 
rentrée 2022/2023.
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Juillet
LES NOCTURNES DE  
PIGNAN
Lundi 4, 11, 18 et 25 
de 18h à 23h
Parc du château
................................................ 

THÉÂTRE DE LA  
CHICANETTE
1, 2, 3, 5, 6 et 7 à 21h
Chapelle des Pénitents
Réservations  : chicanette@
gmail.com ou  06 08 14 75 69 
.................................................

CÉRÉMONIE DE LA FÊTE 
NATIONALE
Mercredi 13 à partir de 18h
Monument aux morts
................................................. 

CONCERT RADIO FRANCE
jeudi 28 à 19h
Caves du château

Août
LES NOCTURNES DE  
PIGNAN
Lundi 1, 8, 22 et 29 
de 18h à 23h
Parc du château
.................................................

FETE LOCALE
du sam. 13 au lundi. 15
Parc du château
....................................... 

Septembre
FORUM DES  
ASSOCIATIONS
Dimanche 4 de 9h à 13h
Parc du château
.................................................

JOURNÉES DU  
PATRIMOINE
sam.17 et dim.18
.................................................

SPECTACLE DOG DANCING
dimanche 18
Salle du bicentenaire

AGENDA*

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