Lettre d’information municipale N° 19

EDITO DU MAIRE
SEPT MOIS AUX RESPONSABILITES… LES DOSSIERS, LES ACTIONS S’ENCHAINENT
Pour vous permettre de vivre pleinement l’action engagée dans notre village, nous vous avions
promis d’améliorer la communication.
Tous les 2 mois, par notre lettre d’informations « LEZ.Infos » nous vous rendons compte de notre travail
et des évènements majeurs de la vie au village.
Les principaux éléments de la vie locale sont également accessibles via le site internet de la
commune dont nous avons largement réactualisé les pages.
A l’accueil Mairie les rendez-vous, les informations défilent en boucle sur un écran.
A l’occasion des vœux du nouvel an 2015, j’aurai l’occasion de vous donner les principaux repères
du travail de notre équipe et les orientations pour l’année à venir.
L’action et la communication nous les avons développées partout où notre commune est engagée.
En quelques mois, notre village a pris une nouvelle place au cœur de son territoire.
Nous accueillons régulièrement des réunions de la Communauté d’Agglomération, du secteur
associatif et le 25 octobre c’est à Lézignan la Cèbe qu’était organisée l’Assemblée Générale des
Maires de l’Hérault à laquelle participaient Mr le Sous-préfet de Béziers, deux parlementaires, Mme la
Vice-présidente de la région et 200 élus territoriaux (conseillers généraux et maires).
Ces évènements, ces rencontres sont des opportunités d’accélérations pour la réussite des
nombreux dossiers que nous engageons et pour nos projets.
Conséquences du refus d'assurances financières par la Coface et la BPI, l'avenir devient très
incertain pour l'emblématique société IRRIFRANCE de Paulhan, pour ses salariés et ses partenaires.
Cette situation est probablement induite par "considération géopolitique" de l'Etat concernant
l'actionnaire.
L'appel à mobilisation de mon collègue Mr Claude VALERO, Maire de Paulhan, a déclenché un
large consensus notamment pour de nombreux élus du territoire qui ont adopté une motion et
participé au rassemblement organisé par les salariés le 28 octobre 2014.
J'y ai participé pour représenter notre commune et parce que je leur apporte mon soutien.
Il y a quelques semaines, des pluies diluviennes se sont déversées sur notre région et notre village.
Nous saluons la mémoire des 4 victimes à Lamalou les Bains.
Au nom de la population de notre commune, j’ai adressé à mon collègue, maire de Lamalou les
Bains, nos condoléances et je lui ai proposé notre aide par les moyens techniques municipaux.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Notre commune s’était engagée à mettre en place un Plan Communal
de Sauvegarde. Le cabinet IMS RN était chargé de l’évaluation des
risques majeurs pour notre village et de prévoir l’organisation adaptée à
la plus grande efficacité d’action en cas de sinistre.
Dernière étape communale de la procédure, la présentation en réunion
publique a eu lieu en salle du conseil municipal le vendredi 17 octobre
2014.
Nous vous remettons en pièce jointe les principales informations de ce
dispositif.

VIE MUNICIPALE
Selon les préconisations de la police de l’eau et de l’Agence
de l’eau, la commune aménage le réseau de collecte
d’assainissement.
Les travaux pour réaliser la séparation des réseaux d’eaux
usées et pluviales en centre village (Rue longue, rue de la
Mairie, avenue Achille Levère) ont débuté.
Des dispositions de sécurité routière ont été arrêtées.
La municipalité appelle les Lézignanais à vigilance, prudence
par respect des règles de circulation et de stationnement mis
en place provisoirement pour la sécurité de tous.
Les services municipaux et les entreprises s'efforcent de limiter
les nuisances induites par ce chantier.
La boutique épicerie fine JOPHEALIE située à l'angle de l'avenue Achille Lévère et de la RD 609 reste
ouverte pendant les travaux.
COMMISSION ELECTORALE
Conformément aux règles électorales, la commission communale
procède à la mise à jour des inscriptions.
Enregistrement d’office pour les jeunes recensés qui auront 18 ans
avant le prochain scrutin de mars 2015 (élections cantonales) –
radiation des électeurs inscrits dans d’autres communes ou
décédés.
Lors du dernier scrutin, une centaine de correspondances
électorales n’ont pas pu être distribuées par la poste pour défaut
d’adressage. La commission a adressé un courrier à ces électeurs
pour qu’ils précisent leurs réelles adresses, leurs attaches actuelles à
la commune, afin de régulariser leur situation électorale.
ACTIVITES ECONOMIQUES – AMENAGEMENTS

Première étape de l’objectif municipal d’harmoniser l’évolution
démographique du village avec le développement d’activités
économiques, les travaux d’extension du réseau AEP (Assainissement Eau
Potable) sont en cours dans le secteur Guillaumant (zone d’entreprise) RD
609 à l’entrée sud de la commune.
La société TPSO (groupe BRAJA) a fait l’acquisition d’un terrain destiné à y
implanter et y regrouper ses bureaux et ateliers, dont les travaux de
construction viennent de débuter et vont se poursuivre jusqu’à la fin du
printemps 2015.
Dans un contexte de grande morosité touchant particulièrement le
secteur des travaux publics, la municipalité salue la décision de la société
TPSO d’engager cet investissement et d’affirmer son ancrage local.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
La municipalité convie les résidents arrivés
sur la commune depuis janvier 2013 à se
faire connaitre auprès de l’accueil mairie.
Le vendredi 5 décembre 2014, ils seront
invités à une rencontre avec les élus, les
responsables des associations et des
commerçants locaux.

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Notre engagement : « faire tomber les clivages pour rassembler
toutes les énergies, toutes les compétences au service de notre
commune ».
Le 19 septembre, la municipalité a installé le Conseil des Sages
& des Experts.
Merci aux 19 Lézignanais volontaires qui composent cette
commission de consultation.
Le bureau de coordination est composé de : Mme Jessica
CRUZ, Mr Jean CAMERLO, Mr Jean-Yves KERNEL, Mr Pascal
BELOT et deux conseillers municipaux référents Mme Martine
MORENO, Mr Frédéric THIEFFRY.
Le CSE est organisé en 4 groupes de travaux : Urbanisme, Environnement, Jeunesse & sports,
Sécurité.
AGENCE POSTALE – ACCUEIL MAIRIE
En prévision d’un congé maternité, l’administration municipale s’adapte. Bienvenue à Mme Sandra
BOUILLE à qui nous confions l’accueil du public et les opérations de La Poste.
POUR QU’ILS NE SOIENT PAS OUBLIES.
LE SQUARE DU SOUVENIR - HOMMAGE DES LEZIGNANAIS AUX POILUS DE LEZIGNAN LA CEBE
Au cœur de notre village, dans l’espace bassin de rétention
du quartier Le Bellevue, avec le concours des services de la
Communauté d’Agglomération, la municipalité crée le
Square du Souvenir. 28 arbres de différentes essences seront
plantés en bosquet. Chaque arbre sera identifié au nom d’un
de nos Poilus morts pour la France.
Une plaque commémorative du centenaire sera scellée sur
un bloc de basalte.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2014 – Notre rendez-vous patriotique
10h45 - Rassemblement devant la Mairie pour défilé jusqu’au Square du Souvenir,
11h – Square du Souvenir, cérémonie d’inauguration et d’hommage aux Poilus,
11h30 – Commémoration au Monument aux Morts,
12h – Vin d’honneur à la salle polyvalente.
COUP DE CHAPEAU
Triptyque idéal d’un agent du service public : compétente, efficace
et très discrète.
Arrivée « toute jeune » au secrétariat, voilà bientôt 30 ans qu’elle sert
fidèlement et efficacement notre administration communale.
Mme Magali MALAFOSSE s’adapte aux évolutions technologiques et
règlementaires, aux changements de Directeurs des services et de
municipalités.
Elle est la mémoire vive du fonctionnement de la collectivité et pour
notre équipe, l’un des principaux piliers indispensables pour une
rapide amélioration de la gestion des affaires communales.
En 2015, encore une adaptation proposée à Magali qui, le temps du congé maternité de Mme
Marina JACQUET, assurera l’intérim.

PLAN DU VILLAGE
Certaines rues de notre village ne portent pas de nom.
Les difficultés sont de deux ordres : sécuritaires d’abord et
administratives ensuite.
Une plus grande facilité de localisation permettra à tous les
acteurs qui interviennent auprès des administrés : services à
la personne, fournisseurs d’énergie ou de téléphonie et
surtout, services médicaux ou d’urgence d’agir plus
efficacement et plus rapidement.
L’ensemble des Conseillers municipaux est mobilisé, chacun dans son quartier, pour répertorier les
rues anonymes et faire des propositions de noms ; ils feront référence à l’histoire, à un métier, à une
personne, à une curiosité… La liste des rues ainsi reconnues fera l’objet d’une publication dans une
prochaine parution.
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
A l’école, le temps des nouvelles activités
périscolaires (TAP) est venu ! Ces espaces-temps
vont permettre à nos enfants de s’initier dès le 3
novembre à des activités multiples et variées. En
collaboration avec l’ensemble du personnel
municipal de l’école, l’aide de quelques parents
et la participation d’associations du village, des
intervenants de qualité proposeront aux enfants
du primaire de s’initier au handball, aux arts
plastiques, à l’architecture, à la découverte des
pays (Chine et Burkina Faso), à la pâtisserie ;
d’autres iront à la médiathèque... les plus petits se verront proposer des jeux éducatifs ou d’éveil,
moments de calme avant le retour en famille. Extraits du planning des T.A.P. :
LUNDI
Jeux éducatifs et d’éveil
Arts plastiques

MARDI
Jeux éducatifs et d’éveil
Jeux de société

JEUDI
Jeux éducatifs et d’éveil
Médiathèque

Handball
Pâtisserie
Aide aux devoirs
Architecture
Découverte Pays
Des informations détaillées sont affichées à l’école et sur les panneaux d’information communale,
publiées sur l’écran de l’accueil mairie et sur le site de la commune :
http://www.mairie-lezignan-la-cebe.fr
RETROUVEZ le « LEZ.Infos » sur le site de la commune http://www.mairie-lezignan-la-cebe.fr ou bien
choisissez l’abonnement électronique en cliquant sur le bouton « Newsletter » et accédez en avantpremière aux informations municipales du « LEZ.Infos ».
AGENDA MUNICIPAL & ANIMATIONS
11 novembre : Rendez-vous patriotique : Commémoration du Centenaire de la guerre 1914/1918
Loto des Amis de l’école
18 novembre : Conférence de l’ADMR - prévention des arnaques
5 décembre : Accueil des nouveaux arrivants
19 décembre : Noël de l’école

