
Nous avons fait aussi l'objet de beaucoup de dégradations de la part de quelques jeunes individus 
qui, la nuit, ne trouvaient rien de mieux que de casser poteaux, grillages et autres poubelles. En 
relation avec la gendarmerie de Servian, nous avons pu localiser ces jeunes. Des plaintes ont été 
déposées et l’affaire ne s’arrêtera pas là .    
La rentrée de septembre va voir démarrer des projets que nous avons travaillés durant ces trois 
derniers mois. 
Tout d'abord, la rentrée scolaire. Le temps des activités périscolaires mis en place par l'ancienne 
municipalité ne nous a pas paru efficace, aussi bien sur le temps alloué aux activités (45 mn par 
jour)  que sur le coût assumé par la collectivité. Grâce au concours des parents d'élèves élus au 
conseil d'école et au corps enseignant qui ont tous su écouter nos problématiques, nous avons mis 
en place de nouveaux horaires pour les activités périscolaires. Tout cela restant gratuit pour les pa-
rents bien entendu. 
Les travaux de notre 7ème classe ont démarré avec beaucoup de retard indépendamment de notre 
volonté. Nous allons maintenant suivre ces travaux de très près afin que cela aille vite. Car, de l'ou-
verture de cette nouvelle salle de classe dépend la libération d'espace supplémentaire pour les acti-
vités périscolaires dont nous manquons cruellement. 
Les travaux étudiés par les commissions au cours de l'été vont démarrer. Ce sera surtout des tra-
vaux d'entretien, de sécurité routière, de stationnement car, pour les autres, nous avons soumis 
des demandes de subventions et nous sommes obligés d'attendre les réponses pour démarrer 
(réfection des chemins, embellissement, aires de jeux pour enfants…). 
Enfin, depuis le mois d'avril, début de notre mandature, un gros travail a été réalisé avec la com-
mission Finances pour tenir les objectifs que nous nous sommes fixés dans l'élaboration du budget 
2014 prévoyant une baisse de 5% des dépenses de fonctionnements tout en maintenant nos pro-
jets d'investissements. Et, malgré un très mauvais 1er trimestre, nous pouvons affirmer qu'à fin août 
nous avons repris le bon cap et sommes dans nos prévisions budgétaires 2014. Nous continuerons 
nos efforts et resterons très vigilant dans nos dépenses car comme l'État l'a annoncé, une baisse 
des dotations de 11 milliards d'euros est prévue entre 2015 à 2017. 
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée.               Pierre-Jean Rougeot 
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LE MOT DU MAIRE 
 

C et été, notre village a vécu au rythme des festivités toutes aussi réus-
sies les unes que les autres et dont on aura pu apprécier, dans les 

nouveautés, l'élection de "Miss Abeilhan" et le retour de la Féria. 
Nous avons dû faire face malheureusement à un grand nombre d'incivilités 
le plus souvent sonores (aboiements, musique…). Nous nous sommes ef-
forcés, par la concertation et le rappel à l'ordre, d'y remédier. 



INCIVILITÉS   

N ous vous avons promis de remettre de l'ordre dans les stationnements, les vitesses ex-
cessives, les poubelles non rentrées… C'est fait   !!! 

 
 Nous pouvons donc maintenant vous informer qu'une convention avec le fouriériste ADS a été 

signée et les autorisations sont obtenues. Nous allons pouvoir commencer à enlever les véhi-
cules stationnés abusivement. 

 
 Nous avons aussi dégagé le temps nécessaire à notre Agent de Sécurité des Voies Publiques 

(ASVP) pour traquer et verbaliser les stationnements gênants de façon récurrente. 
 Notre ASVP a aussi pour consigne de contrôler dans le village les travaux naissants n'ayant  
 pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, ceci afin de prévenir au plus tôt d'éventuelles 
 erreurs préjudiciables au contrevenant. 
 
 La gendarmerie aussi, et certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, a commencé les campa-

gnes de contrôles aléatoires de vitesse et de non respect de la signalisation routière dans le 
village. Qu'on se le dise. 

 Dans l'attente de l'achat (subventionné) de radars pédagogiques, les services du Conseil Gé
 néral nous en prêterons un dès le mois d'octobre à titre expérimental afin de recenser au 
 mieux les points les plus névralgiques. 
 
 Enfin, et nous des moindres, puisque ce point est un réel problème, surtout pour notre cœur 

de village, je parle des poubelles que beaucoup "oublient" de rentrer. Il est important pour la 
salubrité du village et, encore plus en période de forte chaleur, de rentrer les poubelles chez 
soi.  Pour la salubrité, mais aussi pour le respect des riverains ayant un point de ramassage 
sous leurs fenêtres, qui n'ont pas à subir l'incivisme de certains. 
Nous ne pouvons tolérer ceci. Aussi, avec l'aide des agents du SICTOM, des campagnes de 
"roulages de bacs" seront effectuées. C'est-à-dire que le SICTOM rapportera les bacs non 
rentrés à leur propriétaire et en profiteront pour sensibiliser les réfractaires à cette démarche 
obligatoire avant que la municipalité sanctionne financièrement les récidivistes. 
En marge de ceci, nous étudions l'implantation de bacs enterrés mais les contraintes techni-
ques sont tout de même importantes. 

C et été aura vu son lot de nuisances et quelques plaintes ont été recensées en mairie. La 
majorité d'entre elles concernait les aboiements de chien la nuit. Il y en a eu quelques-

unes à l'encontre de soirées nocturnes musicales trop bruyantes. Après un simple rappel à 
l'ordre, tout a eu l'air de rentrer dans l'ordre. Il est donc important pour l'harmonie et la quié-
tude de notre village que nous soyons tous attentifs à ne pas créer trop de nuisances pouvant  
troubler le repos de chacun. Nous tenons donc à rappeler certaines règlementations en ma-
tière de ce qu'il est communément appelé "Lutte contre le bruit" par le législateur. 
Tout d'abord, l'Article R1334-31 du code de la santé publique  dit qu' aucun bruit particulier ne 
doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme... 
L'Article R623-2 du code pénal défini que les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes trou-
blant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e 
classe (68 à 180€). 
Avec un peu de bon sens et de respect d'autrui nous pouvons vivre en harmonie dans notre 
beau village. Cela ne tient qu'à nous. 

Rappel des règlementations en matière de nuisances 



Centre de Loisirs 

Cette année encore, le spectacle du Centre de Loisirs a fait son show. Des enfants chaleureux, en-

joués, ravis qui ont su enflammer la salle omnisports. Ils ont mis tout leur cœur pour offrir un spectacle 

de qualité durant cette soirée. Grace aux enfants nous avons pu voyager au Brésil sur le thème mon-

dial foot, dans les îles sur des musiques latines. Un passage au cirque avec les clowns fabuleux, des 

prestidigitateurs étonnants, le dressage des lions. 

Puis le final sur la chanson "Adieu Monsieur l'animateur" qui a tiré les larmes à plus d'un d'entre nous 

dans l'assemblée car ce spectacle revêtait une consonance particulière, puisqu'il annonçait le départ 

de Ghislain, l'animateur vedette du centre de loisirs, poste qu'il a tenu durant des années avec un atta-

chement particulier. 

Les sorties au Lazer Game, Micropolis, Espace Liber-

té, Grottes de Clamouse, Karting… ont fait carton 

plein.  

 

A la demande de la municipalité, les enfants ont tra-

vaillé tout l'été à un atelier sur le thème de l'environ-

nement et ont confectionné des panneaux de sécurité 

routière que vous retrouverez dans les rues de notre 

village. 

 

Mais déjà, Lionel, directeur du centre, planche sur les 

activités de l'an prochain et déborde d'idées. 

C ette année, votre municipalité a décidé d'améliorer la qualité d'accueil du centre de loisirs      

d'Abeilhan. 

   Il a été nécessaire pour cela d'investir dans du nouveau matériel neuf. 

   Nous avons donc installé de nouveaux voiles d'ombrage pour permettre les jeux extérieurs à l'abri   

   du soleil. 

Mais surtout, ce qui a remporté le plus de 

succès, sont les nouvelles piscines avec 

leurs filtrations adaptées pour une qualité 

d'eau de baignade optimale. Le grand bas-

sin, réservé aux plus âgés, a connu des mo-

ments magiques avec les jeux aquatiques 

de volley, handball ou ballon prisonnier. Les 

plus petits n'étaient pas en reste et ont pu 

s'adonner à leurs jeux préférés dans deux 

bassins plus petits sous les yeux vigilants 

des nos animateurs. 



Accueil de loisirs périscolaires 

Accueil de loisirs périscolaire d'Abeilhan 
Année Scolaire 2014 / 2015 

 
 

Moins de 6 ans     Plus de 6 ans 
 
 

LUNDIS      garderie de 16h à 18h    étude surveillée de 16h à 17h 
          puis sortie à 17h  
          ou garderie de 17h à 18h 

 
MARDIS TAP  de 16h à 17h30    TAP  de 16h à 17h30 
 Activité simple     handball/basket 
 Danse      jeux/grands jeux 
 Départ à 17h30     atelier cuisine 
 ou garderie de 17h30 à 18h   activités manuelles 
        départ à 17h30 
        ou garderie de 17h30 à 18h 
 
JEUDIS TAP  de 16h à 17h30    TAP  de 16h à 17h30 
 activité simple     rugby touch/football 
 musique      jeux/grands jeux 
 départ à 17h30     volley-ball 
 ou garderie de 17h30 à 18h   activités manuelles 

Top Départ pour notre 7ème classe 
 
Les études et préparations de la création de notre 7ème classe ont démarré sous l'ancienne municipali-
té. Les travaux décidés à l'unanimité devaient démarrer fin mai début juin mais c'était sans compter sur 
les contrôles tatillons mais impératif des normes de sécurité. Ceux-ci nous ont fait perdre presque trois 
mois. Mais ça y est, les fondations et ancrages étant maintenant aux normes, le plancher commence à 
voir le jour. Pour le reste, nous comptons sur notre architecte, Jean Baptiste Djebli, pour surveiller avec 
nous la suite du chantier et, nous l'espérons, pouvoir livrer au plus tôt notre 7ème classe à nos bons élè-
ves. 



Ça bouge à Abeilhan 

Spectacle des Pie T’chous 
Le samedi 7 juin à la Bergerie, l'association « les Pie'tchous » nous a présenté son gala de fin d'année 
avec la participation remarquée de L'Danses. Les enfants étaient fiers de danser devant leur famille et 
leurs professeurs Laëtitia Perez et Brigitte Boyer. L'Danses nous a fait voyager vers l'Andalousie avec 
flamenco et sévillane (la passion de Laëti) et avec du modern'jazz chorégraphié par Laurence. Le spec-
tacle a été animé bénévolement par William que nous remercions. La journée très conviviale et familiale 

Voilà l’été, voilà l’été... et son lot de festivités 

La fin du printemps et le début de l'été ont été scandés par des notes de musique de différents groupes 
ou artiste solo. Cette fête de la musique du 21 juin, organisée par le Comité des Fêtes, n'a pas démérité 
son appellation. Tous ont répondu présents et la fête a battu son plein. Des tendres années 60, 80, ac-
tuelles et zen, rien n'a échappé aux mélomanes, à nos oreilles où toutes les tendances étaient bien re-
présentées. Il est à noter que lors de cette fête de la musique, le jeune abeilhanais Nicolas Labonne, 
âgé seulement de 21 ans, dit Nicoxpros, a fait sa première fête de la musique. Auteur compositeur, au-
todidacte, Nicoxpros va sortir son premier album dans les jours à venir. On lui souhaite tout le succès 
qu'il mérite. 

Fête des écoles  
Le 14 juin, la Fête des écoles a ouvert ses portes à tous les abeilhanais pour terminer l’année scolaire. 
Les enfants ont présenté un spectacle. Les parents d’élèves ont organisé un repas et une soirée dan-
sante durant laquelle l’ambiance a battu son plein. 
 

Voyage du foyer rural en terre cévenole le 14 juin.  

Les touristes d’un jour ont été ravis par cette petite excursion. 
 

Repas dansant de fin de saison pour Ages et Partages le 19 juin qui a 

réuni un grand nombre d’adhérents dans une convivialité sans pareil. 

Premier anniversaire des Potes’Iront : un lunch buffet a été offert aux abeilhanais 

le 27 juin.  Un grand merci à Nathalie pour cette sympathique initiative appréciée de tous. 
 

Repas des Chasseurs le 6 juillet. Les convives étaient nombreux et chacun a été heureux 

de se retrouver lors de cette occasion gustative d’été. 



Ça bouge à Abeilhan 

La Fête d'Abeilhan 

Comme chaque année, elle a commencé avec le grand rendez-vous organisé par les amis de Saint-
Pierre à la Chapelle Saint-Pierre, juchée sur les côteaux de Thongue, dans son cadre exceptionnel où 
une messe a été célébrée. Pour clôre cette journée, un repas festif a été servi où chacun s'est retrouvé 
dans une ambiance familiale et pleine de gaieté. 

Cette année, la Fête d'Abeilhan a vu une innovation bien agréable avec l'élection des "Miss Abeilhan" 
qui a vu récompensées  Fanny Marco et Angélique Crébassa. Très belle initiative à reproduire l'an pro-
chain.  

Les quelques gouttes de pluie, dimanche, n'ont heureusement pas entravé la bonne marche de la des-

cente des caisses à savon. Elles n'ont pas fait non plus rebrousser chemin à la foule des spectateurs 

massés sur le circuit. La descente des bolides s'est effectuée sous l'œil des spectateurs ravis. Les véhi-

cules étaient tous plus originaux les uns que les autres et le déguisement des pilotes et copilotes sans 

pareil.  Inutile de dire qu'il a été difficile aux juges de départager ces participants dont la présentation 

des véhicules avait eu lieu la veille, devant la mairie, sous un beau soleil. Beaucoup d'humour et de 

bonne humeur. 

En parlant d'innovation, le Comité des Fêtes n'a 
pas chômé puisque le 9 août, ils ont organisé 
aussi une soirée mousse que beaucoup ont ap-
précié, surtout les plus jeunes. 



Ça bouge à Abeilhan 

Fêtes du 13 et 14 juillet 

La célébration du 14 Juillet étant devenue une fête populaire couronnée d'un feu d'artifice symbole de 
joie et de bonheur partagé, la nouvelle équipe municipale d'Abeilhan a décidé de faire partager le coté 
festif de la célébration, le 13 juillet au soir, afin que toutes et tous puissent profiter pleinement d'une soi-
rée conviviale. C'était sans compter sur la météo qui est venue jouer les troubles fêtes. Mais, grâce à 
l'élan de solidarité des 300 convives, des agents techniques, du comité des fêtes et de la municipalité, 
toute l'organisation s'est vu rapatriée en deux temps et trois mouvements à la salle omnisports où tous 
ont partagé le copieux et délicieux repas préparé par les commerçants abeilhanais. La seule ombre à 
cette soirée fût que la pluie a fait annuler le feu d'artifice prévu le dimanche soir pour être reporté le di-
manche 20 Juillet le soir de la Féria. La commémoration n'a pas été oubliée car, là encore, la municipali-
té a innové en offrant à la population un superbe défilé accompagné des Anciens Combattants et du 
Corps des Sapeurs-Pompiers de Magalas. En effet, comme le Maire l'a, entre autre, rappelé dans son 
allocution, le 14 Juillet qui fête la prise de la Bastille fête aussi "la Fédération de 1790" qui a vu 14 000 
soldats fédérés défiler ce jour-là à Paris. Devant le monument aux morts, l'ancien aviateur Guy Debru, 
dans un poignant discours, a raconté l'histoire du drapeau de la France lors de la levée des couleurs. La 
matinée s'est terminée devant le verre de l'amitié offert par la municipalité sur la place du village. 



Ça bouge à Abeilhan 

Feria d’Abeilhan 

C'est avec grand plaisir que les Abeilha-
nais, grâce à une poignée de bénévoles 
et sous la houlette de Yannick Delavault, 
ont renoué avec une festivité très appré-
ciée : la Féria !!! 

Une fois de plus les associations se sont 
réunies pour nous offrir 3 jours de fête 
dans une ambiance chaleureuse, familiale 
et… Espagnole. Les animations n'ont pas 
manqué, toros piscine, déjeuner au pré, 
ferrade … et bien sûr, la grande Capéa 
qui a vu cette année trois nouveaux tore-
ros venus tout droit de Séville : Lamberti-
nio, El Négrito et Juan Pompon qui, par 
leur courage et leurs impressionnantes 
prestations… nous ont fait rire aux éclats.  

La féria s'est achevée par un superbe feu 
d'artifice qui, faute de météo capricieuse, 
n'a pu être tiré le 14 juillet.    Le public est 
parti ravi de terminer la soirée au bal. 



Ça bouge à Abeilhan 

Spectacle du Centre de Loisirs 
Lors de la soirée du 1er août, le spectacle du Centre de Loisirs a fait son show. Des enfants chaleureux, 
enjoués et ravis ont su enflammer la salle omnisports. Ils ont mis tout leur cœur pour offrir un spectacle 
de qualité durant cette soirée. Celui-ci revêtait une consonance particulière puisqu'il annonçait le départ 
de Ghislain, l'animateur vedette du centre de loisirs. Il les a encadrés durant des années.  

Grâce aux enfants, nous avons pu voyager au Brésil, au mondial du foot, dans les îles sur des musiques 
latines. Un passage au cirque avec les clowns fabuleux, des prestidigitateurs étonnants, le dressage des 
lions. Puis le final, sur la chanson "Adieu Monsieur l'anima-
teur", honneur a été fait au départ de Ghislain, ce qui a tiré 
l e s  l a r m e s  à  p l u s  d ' u n  d ' e n t r e  n o u s  
dans l'assemblée.  

Un Abeilhanais court en Savoie 

Cet été, Gilles ENSUQUE, TEAM OBJECTIF IMMO – VML ,  a 
représenté notre village lors de différents trail en Savoie Mont 
Blanc. Il court en plus pour une cause solidaire en aidant l’as-
sociation VML qui lutte contre certaines maladies génétiques 
orphelines. Il a été soutenu dans cette cause par le stade 
abeilhanais  et quelques amis du village. Il s’est ainsi aligné au 
départ du Marathon du Mont Blanc, bouclé en 7h33, puis au 
départ du trail de l’Etendard (6h42) et du trail de la Villarinche 
(1h23). Il attend avec impatience fin août le trail du Galibier. 
Nous sommes de tout cœur avec lui et le félicitons. 

Show des Vents 
Le samedi 2 août en l'église d'Abeilhan s'est déroulé le Show des Vents. Cette représentation a été pré-
sentée par le Quintette. Une soirée bien sympathique qui a satisfait l'assemblée. 



Activités de la rentrée 
Ecole Intercommunale de Musique de Servian 

Inscription le Mercredi 17 Septembre 2014 au siège  66 Grand Rue à Servian 

Eveil musical pour les enfants de 4ans et demi et 5 ans 

Préparation au solfège pour les enfant de 5 à – ans 

Cour de Piano, Clarinette, Flute, Saxophone, Trombone, Trompette, Tuba, Violon, Guitares et Percus-
sions 

Cours de solfège cycle I.1/ I.2 / I.3 / I.4 / Adulte / P.M.P 1&2 

Renseignements 04 67 39 02 22 

 

RENTREE 2014/2015 

Pour les enfants à partir de 3 ans expression corporelle animée par Brigitte.                                                 

Danses à partir de 5 ans avec Laetitia.                                                                                                               

Pour tous renseignements : Brigitte BOYER 06.31.89.52.46 / 04.67.39.25.02 

NOUVEAU : ZUMBA STEP avec Ghislain                                                                                                               

Cour adulte tous les jeudi soir de 20h15 à 21h15  

Renseignements, 06.23.45.46.24 

 

 

 

 

 

 
 
 



Activités de la rentrée 
 

 

 

 

 

 
 
 



Adresses et numéros utiles 

RETRAIT DES ENCOMBRANTS (une fois par mois) 
Contactez la mairie au 04 67 39 00 21 pour communiquer vos coordonnées et la liste de vos encom-
brants.  
 

RESERVATION DE SALLES (Bergerie et salle omnisports) 
Contactez Cédric Soriano ou Pascal Palisser au 04 67 39 00 21. 
Rappel : la salle «l’aquarium» est ouverte à tous de 8h30 à 18h30. 

Vos élus à votre écoute 

PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
lundi  entre 14h30 et 17h30 : Cathy Fis (1er adjoint) 
mercredi entre 14h et 18h : Pierre-Jean Rougeot (Maire) 
jeudi entre 15h et 18h : Nicolas Ghorra (2ème adjoint) 
vendredi entre 15h et 19h : Pierre-Jean Rougeot (Maire) 
samedi entre 9h et 11h : Olivier Baron (4ème adjoint) 
        Joëlle Rameye (3ème adjoint) 

 

Merci de prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 04 67 39 00 21 
 

en cas d’urgence, vous pouvez contacter : 
Pierre-Jean Rougeot, Maire : 06 33 98 16 62 

Coordonnées téléphoniques : 
 
Cathy Fis : 06 12 06 65 62 

Nicolas Ghorra : 06 23 41 41 46 

Joëlle Rameye : 07 87 73 42 97 

Olivier Baron : 06 61 11 66 13 

Etat-Civil du 1er janvier au 25 août 2014 

Nous leur souhaitons la bienvenue : 
 
ETIENNE Charlize, née le 10 février 2014 
TOUITOU Noah, né le 18 février 2014 
MALIE Louka, né le 16 avril 2014 
BOUISSEREN Louis, né le 1er juin 2014 
PY Gianni, né le 11 juin 2014 
DESCHAMPS Johanna, née le 28 juillet 2014 

Nous leurs transmettons tous nos vœux de bonheur : 
 
BORRALO Alexandre et SAIKOSY Ghindavone, le 9 mai 2014 
FOUQUET Thibault et ROZIERES Marion, le 14 juin 2014 
MANZANERA David et LEBORGNE Laurie, le 21 juin 2014 
LLEIDA Thierry et AMMOUR Dehbia, le 5 juillet 2014 
ANCELY Nicolas et NESTER Vanessa, le 12 juillet 2014 
SENEGAS Eric et SANCHEZ Patricia, le 9 août 2014 

Ils nous ont quittés à regret : 
 
NAVARRE Thérèse (OLIVE) le 9 mars 2014 

SIMON Marc le 10 mars 2014 

VIE Pierre le  30 mars 2014 

VERNAY Charlette (BOUCAUD) le 20 avril 2014 

PARISEL Monique (JACQUINOT) le 24 avril 2014 

ROUSSEAU Jeannine (BOUCAUD) le2 mai 2014 

CAUQUIL Monique (BOURDET) le 20 mai 2014 

OLIVETTI Paul-Émile le 20 mai 2014  

JACQUINOT Jacques le 31 mai 2014 

ALVAREZ Emile le 12 juin 2014 

GILLIS Germaine (TOUSSAINT) le 19 juin 2014 

LORENZO Giselle (QUIQUEREZ) le 27 juin 2014 

BOYER Raymond le 7 juillet 2014 

BOIX Philomène (MAILLOL) le 15 août 2014 

Compteurs d’eau - SIEVH 
Le 19 août a eu lieu un recensement des compteurs d'eau qui ne sont pas équipés de têtes émettrices. 
En cette période estivale de vacances, certains étaient absents. Il convient de prendre contact avec  
Marjorie POLO au 04 67 25 28 29. Rappelons que le coût de remplacement est totalement pris en 
compte par le SIEVH (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Hérault. 


