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ACTUALITES

• abandon d’UTOPIA 

• pas d’augmentation des taxes 
communales pour 2014 (taxe 
d’habitation et taxe foncière) 

• début des travaux de  la 7ème 
classe du groupe scolaire 

• élection du conseil de la 
communauté de communes  
du pays de Thongue : 
Richard Nouguier (Montblanc) 
Michel Loup (Valros) 
Michel Farenc (Puissalicon) 
Didier Diez (Coulobres) 
Christian Jantel (Tourbes) 
Pierre-Jean Rougeot (Abeilhan) 
Régis Vidal (Alignan-du-Vent)
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EVENEMENTS

COURS DE SECOURISME
A l’initiative du conseiller municipal Serge Labonne, une sensibilisation au secou-
risme a été menée à l’école primaire. Elle a été très appréciée par les enfants qui ont 
été demandeurs de compléments d’informations au grand bonheur des organisateurs.

COURSE DU PRINTEMPS
La traditionnelle course du printemps organisée par les parents d’élèves s’est déroulée le 22 mars 
2014. Deux tracés de parcours ont été installés. Cet événement a connu un réel succès : les 
enfants de l’école primaire ont été ravis de participer à cette course. Ce fût une bien belle journée.

FÊTE D’ABEILHAN

Samedi 4 avril a commencé la fête d’Abeil-
han organisée par le Comité des Fêtes.
Apéritif et grillades suivis d’un bal cos-
tumé : le prix du plus beau déguisement 
a été attribué par le jury au petit lapin pour 
les filles et au clown Pierrot pour les gar-
çons. Les enfants ont ensuite défilé dans 
les rues du village pour la retraite aux flam-
beaux. Une soirée inoubliable pour nos petits.

Une journée d’été en ce jour de printemps !
Défilé du corso le dimanche 5 avril à partir 
de 14h30. Emouvant passage à la maison 
de retraite pour remercier les résidents de 
leur aide à la création des décors des chars.

Laprès-midi s’est achevée par l’embrasement 
de M. Carnaval et d’un goûter pour les enfants.

Un grand merci à toutes les associa-
tions pour leur participation et au Comi-
té des Fêtes qui a assuré la sécurité de 
tous dans une ambiance chaleureuse.



CONCERTS D’ETE PAR L’ECOLE DE MUSIQUE DE SERVIAN
• cérémonie du 8 mai à 11h au monument aux morts avec l’orchestre Seniors
•  mardi 1er juillet à 21h au plateau Zola : 3 orchestres seront présents. 

   Le concert du 19 avril 2014 a été filmé et est visible sur le site de la médiathèque de Béziers :

AGENDA

ÂGES ET PARTAGE
L’association Âges et Partage organise tous les lundis après-midi (sauf fériés) une animation 
ludique avec un goûter. Des adeptes de belote, tarot, scrabble, topword, rami, skipbo attirent de 
nombreux participants (participation d’un euro).
Concours de belote tous les 3èmes jeudi du mois  avec un goûter ouvert à tous (participation de 
6 euros) et récompenses pour les premiers.

FOOTBALL
samedi et dimanche 20 avril 2014 se sont déroulées des compétitions de football.
Un grand bravo à tous nos joueurs.

EVENEMENTS

Abeilhan 1 et 2 Servian



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 encombrants. Une confirmation vous sera donnée par appel téléphonique ou courrier.

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

LE CHAT ABEILHANAIS 
Des abeilhanais ayant signalé à plusieurs endroits du village la présence de chats abandonnés 
occasionnant des nuisances, l’association du Chat Abeilhanais s’occupe de la stérilisation de ces 
chats errants afin d’éviter la prolifération, de réduire la gêne des riverains et d’améliorer leurs condi-
tions de vie. Ces chats sont stérilisés et remis sur leur lieu de vie. Ils sont tatoués et protégés : merci 
de les respecter. Toute tentative de maltraitance à leur égard est passible de sanctions pénales.
L’association a besoin d’aide et tous les dons sont bienvenus : des cartes de membres vous sont 
proposées au prix de 10  euros ou une carte de bienfaiteur (don libre contre lequel un reçu fiscal 
peut vous être délivré).
Le Chat Abeilhanais peut apporter son aide aux particuliers pour la stérilisation/castration et iden-
tification de leurs chats (transport chez le vétérinaire, tarif associatif).

Contactez le 06 34 12 44 17 de 18h à 20h pour tout renseignement ou signalement de chats.

Nous avons besoin de connaître tous les acteurs économiques d’Abeilhan (artisans, commerçants, 
entrepreneurs, restaurateurs, producteurs, agriculteurs, professions libérales, caves, chambres 
d’hôtes...).
Que vous soyez installé à Abeilhan ou exerciez dans un autre lieu, faites-vous connaître par mail 
à ville.abeilhan@wanadoo.fr ou  déposez votre carte de visite à la mairie à l’attention de Nicolas 
Ghorra, adjoint au maire délégué au commerce, à l’artisanat et au tourisme.

ÉCONOMIE ET TOURISME

VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
• lundi  : ?
• 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) 

 
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

                                        Cathy Fis :  06 12 06 65 62                  
Joëlle Rameye : 07 87 73 42 97    

Nicolas Ghorra : 06 23 41 41 46                
   Olivier Baron : 06 61 11 66 13    


