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EDITO 

 

 

2015 a pris fin. Ce fût une année difficile pour tous.  Après les dégâts du 29 septembre 2014 

dans la commune, les attentats terroristes en janvier et novembre nous ont profondément 

touchés par leur violence aveugle. La crise économique qui touche notre pays a contribué à 

créer une ambiance morose.  

 

Toutefois, notre village a su conserver, son aptitude à la convivialité et au bonheur de vivre 

dans une nature accueillante, protégée et apaisante. 

En cette période de vœux, espérons que l’année 2016 nous permette de continuer dans cette 

voie.  

 

Je suis sûr qu’avec votre appui nous pouvons vivre harmonieusement dans notre village, en 

améliorant encore notre cadre de vie et en profitant de tous les moments d’échanges et de 

rencontres qui nous seront proposés. 

 

Je souhaite personnellement à chacun d’entre vous, bonheur, prospérité et santé pour cette 

nouvelle année. 

 

 Jean-Marie AT 

 

         Janvier 2016 



        

BILAN et PROJETS 

 
 

ELEMENTS FINANCIERS 
 
 
Le Budget – Résultats au 31/12/2015 
 
Dépenses de fonctionnement :          325 192.00 € 
Dont 44% de frais de personnel (l’augmentation constatée cette année est due au 
remplacement d’un agent en maladie) 
Dépenses d’investissement :          98 057.00 € 
Recettes de fonctionnement :            389 985.00 € 
Recettes d’investissement :               133 632.00 € 
 
Il faut noter que les travaux liés aux dégâts du ruisseau d’Aumes n’ont pas pu être 
engagés, les autorisations nécessaires n’ayant pas été notifiées à ce jour. 
 
 
 
La Dette 
 
Au 31 décembre 2015 elle s’élève à 243 525.55 € soit 509.50 € par habitant. 
L’annuité est de 31 058.63 € soit 65.00 € par habitant. 
Aucun emprunt n’a été effectué au cours de l’année. 
 

 
 
Ce diagramme, publié sur « proxiti.com », site d’informations locales,  montre bien 
l’effort réalisé par la municipalité depuis 2008 pour laisser à la Commune la 
possibilité de recourir en cas de besoin impérieux à l’emprunt sans la mettre en 
difficulté par une dette trop importante.  
 

 



 

LES DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
 
 

 
 
La population municipale (1) est de    464 habitants. 
La population comptée à part (2) est de     14 habitants  
Soit une population totale               478 habitants 
 
 
(1) Personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. 
(2) Personnes ayant une résidence familiale sur le territoire et résidant dans un 

établissement de santé ou de retraite, étudiants et sans domicile fixe rattachés à 
la commune. 

 
 
 

ETAT-CIVIL 
 

                  

Naissances 
 

Lilian IMBERT 
Bryan IMBERT 

Nawel BOUSSIFI 
Jimi LORIOT 

Irène DELGADO 
Aïdée DELGADO 

Milo VIALLA 

Décès 
 

Mary LONGMORE 
Raphaël FRANCILLON 

Jean-François FOUQUES 
Philippe GERMAIN 

Jean-Marie CONSTANT 
Roland FAURE 

Juliette PHARIPOU 
Gilles BOIVIN 

 
  Mariages 
 

 
Julien DARRIBAU et Sophie CAUSSINUS 
           René ALARY et Marie MONESTIER 

            Cédric ULLOA et Marie de GRAVE 
                                Olivier RIQUELME et Marie-Laure IMBERT 
                                            Willy GRONDIN et Mélissa PELLIER 
 
Une année très riche puisque nous avons enregistré 7 naissances et 5 mariages au 
cours de l’année. Félicitations aux parents, bienvenue aux enfants et tous nos vœux 
de bonheur aux nouveaux mariés. 
Nous avons malheureusement à déplorer la disparition de 8 de nos concitoyens et 
nous renouvelons nos sincères condoléances à leur famille.  

Les opérations de recensement ont lieu tous les 5 ans. 
Pour notre commune, elles ont été réalisées en janvier-
février 2015. Les données viennent d’être publiées par  
l’INSEE. 
 



 
L’ECOLE – LES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 
L’Ecole 
Nous accueillons pour l’année scolaire 2015-2016 58 élèves répartis sur trois 
classes : 

- 21 en maternelle dans la classe de Madame Donatienne RANC, affectée à la 
rentrée scolaire en septembre à l’Ecole d’Aumes, 

- 21 en CP, CE1 et CE2 avec Madame Fanny EVRARD, 
- 16 en CM1 et CM2 avec Monsieur Manuel PERMINGEAT, Directeur de 

l’Ecole. 
 

Les Activités périscolaires 
Un projet éducatif territorial signé avec l’Académie de Montpellier a été réalisé ce qui 
permet à la Commune de recevoir une participation de l’Etat de 50 € par enfant et 
par an. 
 Les activités périscolaires gratuites proposées au cours des deux premiers 
trimestres sont assez diverses, mêlant activités manuelles, artistiques, intellectuelles 
et physiques : 

- initiation aux jeux de société 
- initiation aux sports d’opposition 
- ateliers d’arts créatifs 
- initiation au tennis 
- choix d’un animal totémique pour notre village. 

 

 
Ces activités sont encadrées par des professionnels et des parents bénévoles et se 
déroulent de 16 heures à 17 heures 30 les lundis et vendredis pendant la période 
scolaire. 
Un Comité de pilotage composé d’élus, d’enseignants, des délégués des parents 
d’élèves, de la Présidente de l’association des parents d’Elèves et de la déléguée de 
l’Education nationale, est chargé de la mise en œuvre et de l’évaluation de ces 
activités. 
En outre, le Directeur et Madame EVRARD assurent des études surveillées 
rémunérées par la Commune.  
 
La Cantine et la Garderie assurées par Marie-Paule MEURICE et Nathalie 
VAYRETTE (en remplacement d’Hélène MONESTIER) accueillent de nombreux 
enfants. 
Un peu plus de 3 700 repas ont été servis en 2015, soit environ 26 repas par jour ; la 
garderie accueille en moyenne 21 enfants par jour. 
 
En 2015, 27 enfants sont partis en classe de neige, accompagnés par le Directeur et 
quelques parents. Accueillis par la commune d’Aragnouet, celle-ci a gracieusement 
mis à leur disposition l’équipement et l’encadrement. Je tiens à les en remercier. 

   



Cette expérience, très riche en souvenirs pour tous les participants, les incite à 
renouveler une rencontre cette année pour un stage de voile à Mèze. 
 
 
Le budget de l’Ecole : 
 
Equipement informatique  3 473.00 € Activités périscolaires 
Peintures Cage d’escalier  6 500.00 € Fonctionnement :   3 248.32 € 
Installations électriques  2 260.00 € Investissement :   1 188.00 € 
Mobilier    1 500.00 € Etudes surveillées :  1 519.27 € 
Subvention caisse de l’école 1 000.00 € Participation Etat :  2 816.67 € 
Fournitures scolaires  3 466.72 €  
A charge de la commune (1)     18 199.72 €                                            3 138.92 € 
(1) non compris les frais de fonctionnement (salaires, électricité, téléphone, Internet, 
maintenance des matériels …) 
 
En 2015, dans la classe des CP-CE un tableau interactif numérique a été installé 
accompagné de 5 nouveaux postes informatiques qui complètent l’équipement 
numérique de notre école. Le câblage électrique  de cette classe a également été 
refait. L’éclairage de deux classes a été remplacé et la cage d’escalier repeinte. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

LES BATIMENTS COMMUNAUX 
 
 

La Mairie nécessite des travaux d’aménagement et de mise en conformité électrique.  
 
La façade de l’Epicerie qui a subi des dégradations devrait faire l’objet d’un 
ravalement. 
 

Les gîtes communaux de l’ancien presbytère, 
dont la commune a repris en totalité la gestion, 
nécessitent également une rénovation avant 
d’être remis en location. 

 
 
 

En 2016, sont prévues, la remise en peinture 
de la classe maternelle (10 000 €) et sous 
réserve de subvention la réalisation d’un 
escalier aux normes d’accessibilité pour 
l’accès ou l’évacuation du 1er étage dont le 
devis est de 74 000.00 €. 
Pour la cantine, le bruit gênant à la fois les 
enfants et les employées, un aménagement 
d’isolation phonique va aussi être envisagé. 
 

 



LA VOIRIE 
 
 

En 2015, le Chemin des Mazes a été en partie refait pour un montant de 16 500 € ; 
 

 
 
Une partie de la clôture du terrain de jeu a été remplacée : 2 900.00 €. 
 
 
 En 2016, sont déjà programmés: 

 
 
- La remise en état du pont et 
des berges de la rue de la 
Calade : 63 600 €. 
 
- la réalisation du tronçon du 
Moulin à Huile : 32 400 € hors 
éclairage public 
 
- la remise en état du chemin de 
Saint Martin au niveau du pont : 
20 000 € 
 
 

 
- L’Eclairage public dans le centre du village, la mise en conformité de certaines 
installations et équipement des armoires en horloges astronomiques : 25 000 €. 

 
 
La Communauté d’agglomération a programmé pour 2016 le raccordement du 
répartiteur téléphonique et de la Mairie à la fibre.  
Ces travaux devraient permettre à la population de la commune un accès Internet de 
bien meilleure qualité à la fin de l’année 2016. 
 
 

 
 
 

Suite aux dégâts causés par les 
inondations de septembre 2014, 
un enrochement de la berge du 
ruisseau au pont du chemin de 
Saint-Martin à été réalisé : 
 9 000.00 €, 

 

 



LES ESPACES VERTS 
 
 

Depuis 1991 notre commune s’inscrit dans le concours « Ville et villages fleuris » et 
obtient à chaque fois un résultat très honorable. 
 
 

 
 
La participation d’une grande partie de la population contribue à ce résultat et nous 
en avons la preuve avec les prix accordés par la Communauté d’agglomération pour 
les Jardins et balcons fleuris ou par les prix attribués par le Comité communal de 
fleurissement. 
 
Toutefois des efforts doivent encore être réalisés : 

 
   - Trop souvent les containers à ordures ménagères ou recyclables restent en place 
après la   collecte, 
   - Les rue et espaces publics sont envahis de déchets canins, 
   - Enfin, le Département demande que la commune s’engage dans une démarche 
de suppression des traitements avec les produits phytosanitaires. Cette démarche 
est en cours de réalisation mais nécessitera l’adhésion et la collaboration de tous. 
 

 
INFORMATIONS – ACTUALITES 

 

Complémentaire santé «  Ma Commune Ma Santé » 
 
 
 
Le CIAS du SIVOM du Pays de Pézenas nous a proposé la mise en place d’une 
mutuelle complémentaire de santé pour toute la population de la commune. Le 
Conseil Municipal a donné un avis favorable à cette démarche qui peut permettre 
une couverture santé plus complète pour certains habitants. 
 
Cette offre propose des conditions tarifaires et des taux de couvertures performants 
à des tarifs attractifs grâce à la mutualisation de 3 partenaires (groupement de 
mutuelles complémentaires dans une association : ACTIOM). 
 
Trois niveaux de couvertures sont proposés, le seul critère de sélection est de 
résider dans une commune partenaire au projet « Ma commune Ma santé ». 
 
Pour tout renseignement s’adresser au secrétariat de Mairie. 
 



SICTOM Pézenas - Agde : 
 

Remplacement de containers volés : depuis le 1er janvier 2016 un récépissé de dépôt 
de plainte est exigé pour le remplacement gratuit du container. 

 

Arrêté du Préfet de l’Hérault  
sur les secteurs sauvegardés dans le territoire communal 

 
Un arrêté fixe 3 zones sur le territoire de la commune d’Aumes prescrivant une 
demande d’autorisation par déclaration de travaux dès lors qu’ils impactent une 
surface supérieure à 10 000 m² et ont une profondeur supérieure à 60 cm. 
 
Le texte de l’arrêté et la carte des zones concernées sont consultables en Mairie.  
 

 
LES ASSOCIATIONS : 

 

 
Issu du comité des fêtes depuis maintenant plus de 25 ans, le Foyer Rural de Aumes 
est une association qui participe activement à l’animation du village au travers 
d’activités culturelles, sportives et festives. 
Vous trouverez le calendrier des activités ci-dessous. 
Si faire partie de notre équipe vous intéresse, vous pouvez contacter un des 
membres du bureau qui se fera un plaisir de vous renseigner. 
 

 

LE FOYER RURAL 



 

LES CHASSEURS 
 

Le Bureau :    Président :            ROSSIGNOL Éric   
Vice Président :     BÊNET Christophe – Trésorier :    ESTEVENY Louis   
Secrétaire        :     MONESTIER Luc       
Membres bureau : PHARIPOU André, PHARIPOU David, BOINEAU François, 
                              GUIRAUD Alain, SOULIE Jean. 

 
La Société «Les Chasseurs réunis d’Aumes » a vu le jour le 27 Juillet 1922 
(publication au JO), et son bail fût enregistré le 26 septembre 1923.  Le premier 

Bureau se composait ainsi : MONESTIER Philippe  (Président), SOULIE Marcel (Vice-Président), 

SOULIE Emile (Trésorier), GANIGAL Joseph (Secrétaire). 
Au tout début des années soixante René GANIGAL fût élu Président. 
Durant 40 années de mandat, dévoué et emblématique, à la fois craint et respecté, il 
a géré la chasse d’Aumes avec une passion sans faille. 
Ayant partagé avec lui une bonne vingtaine de saisons cynégétiques, c’est avec une 
certaine émotion que je voudrais, au travers de ces quelques lignes, lui rendre 
hommage au nom de tous les Chasseurs d’Aumes. 
D’une superficie de 1 000 hectares, le territoire de chasse s’étend de la plaine 
jusqu’aux garrigues, et permet aux 27 membres sociétaires (24 résidents + 3 
actionnaires) de pratiquer leur passion. 
Dans un monde moderne en perpétuelle évolution, où le virtuel supplante de plus en 
plus le réel, la chasse, école de la nature, source d’humilité, de camaraderie, de 
convivialité, et de partage, mériterait un intérêt croissant de la part des jeunes 
générations. 
 
Nous, chasseurs d’Aumes seront toujours là pour aider à transmettre ces valeurs ; 
car, à une époque où le « bio » revient en force quoi de plus naturel que la chasse ? 
 
Le Président. 
 

 
ASSOCIATION SHINSHIN AIKI RYU 

 
Une nouvelle association s’implante à Aumes. 
 

 
 
Si vous êtes intéressés, renseignements au 06 78 22 19 05. 
 

 
ART’ZET 

 

 

Elle a pour ambition de développer des activités à la fois 
physiques et culturelles (Qi gong associé à la relaxation, la 
méditation ou les marches thérapeutiques …). 
Les cours sont dispensés par Thierry LEPOIVRE, 
professeur diplômé de Qi gong et d’Aïkido. 

Art’zet vous propose un éveil artistique pour les plus 
petits et des cours de peinture et de poterie pour tous. 
Renseignements auprès de Georgette HENKES : 
 



LIGUE CONTRE LE CANCER 
 
Le flambeau a été transmis par Yvette BALDY après de longues années consacrées 
à cette cause, comme déléguée communale. Cette association a été mise à 
l’honneur par la Communauté d’Agglomération cette année qui a remis un trophée 
au Professeur PUJOL le jour de la cérémonie des vœux.  
Corinne JACQUELINE, nouvelle déléguée, poursuivra cette action et attend le 
soutien de tous pour l’aider dans cette fonction de collecte et d’animation pour notre 
commune. 
Un grand merci à Yvette BALDY pour son implication et tous nos encouragements à 
Corinne JACQUELINE   
 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

 
 
La première association de parents d’élèves de l’école d’Aumes, créée le 9 avril 
2015,  aura bientôt un an d’existence mais de nombreuses actions ont déjà été 
menées. 2015 a été une année riche en événements : participation aux activités 
dans le cadre des temps  d’accueil périscolaires, organisation du 1er loto des écoles 
en mai et d’une tombola, participation au spectacle de fin d’année, apéritif de 
bienvenue à l’école. L’APE a également été active pour l’ouverture de la 3ème classe. 
Mais 2015 est terminée depuis quelques semaines, alors place aux festivités de 
2016 :  
 

 Dimanche 13 mars : Carnaval des animaux 
Il sera temps de célébrer le renouveau de la nature et du réveil de la terre à 
l’occasion du Carnaval des Animaux. Tel sera le thème du défilé qui sera suivi d’une 
boum organisée à l’attention des enfants. Un goûter sera également offert par l’APE.  

 

 Samedi 9 avril : Opération Ma Garrigue Propre 
En famille, munis de nos sacs poubelles, nous aurons pour mission de rendre notre 
garrigue propre. Ce sera l’occasion de partager un moment autour de la nature qui 
nous entoure et de sensibiliser non seulement les enfants mais également nous…les 
adultes. La collecte sera suivie d’un pique nique organisé dans notre belle garrigue.  

 

 Samedi 28 mai : Loto des écoles 
Le loto des écoles sera à nouveau un moment fort de l’année pour partager un 
moment convivial dans notre village. Nous espérons tout comme l’année dernière 
que le temps sera au beau fixe pour profiter de notre belle place.  
 
Contact : apeaumes@gmail.com 

apeaumes@gmail.com


 
 

LES AINES 
 

L’Amicale des Aînés de Aumes a pour but de permettre aux Aînés de se retrouver 
afin de passer des moments de convivialité autour d’une table, dans la garrigue ou 
lors des voyages. 
2016 a commencé par le goûter des rois, d’un loto ; suivra le repas de printemps 
avec une animation musicale. 
 
Viendra ensuite un voyage qui nous fera découvrir Marseille et les calanques de 
Cassis et nous finirons avant l’été par un  pique-nique sous les pins égayé par les 
cigales. 
La période estivale terminée, nous partirons pour Toulouse à la découverte du 
monde de l’aérospatiale (assemblage de l’A 380 et du musée de l’Espace). Ensuite 
nous organiserons une tombola afin de participer au Téléthon. 
Pour clore cette année et dans la plus pure tradition de Noël, nous nous retrouverons 
pour un goûter. 
Si vous souhaitez avoir des informations ou si vous voulez adhérer à l’Amicale, vous 
pouvez contacter la Président, Eliane GUTTON au 04 67 76 08 64. 

 
 
 

AUMES ENCORE PLUS SOLIDAIRE ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A soixante-dix ans on est valorisant 
A quatre-vingts ans, il faut rester présents 
Passe, passe le temps, la vie est farandole 

Il faut rêver toujours…. 

 

Cette année encore et depuis plus de 20 ans, avec à 
chaque fois un engagement d’un grand nombre d’entre 
vous, la journée dédiée au TELETHON a été une 
magnifique performance avec la participation de 1090 
vététistes. 
Cette manifestation demande à la fois une préparation 
très importante mais exige en outre que tout le monde 
soit au rendez-vous le jour J afin d’assurer le poste 
attribué à chacun. 
 
Les aînés ont également participé en organisant une 
tombola. 
 
La vente de plats de paëlla était également proposée. 
 
Au total, la somme de 10 090.60 € a pu être reversée à 
l’A.F.M. ce qui représente  plus de 21,00 € par habitant. 
 
Au cours de la réunion « Merci TELETHON », la 
déléguée du secteur, a remis, au nom des familles en 
témoignage de remerciement un diplôme au Foyer rural 
et à la Commune d’Aumes pour leur engagement. 
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