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EDITO DU MAIRE

"Fifine", merveilleuse centenaire toute en discrétion.
Joséphine BOUDET est née St BLANCAT à Lézignan la Cèbe le 23
juin 1916.
Pour son 100ème anniversaire, ce 23 juin 2016, avec le Club des
Séniors, nous l'avons invitée ainsi que ses plus proches parents à
une réception au cours de laquelle chacun a pu lui témoigner
une sincère admiration.
Elle vit, indépendante dans sa maison. Sa "fraîcheur" et sa modernité nous émerveillent.
Peut-être l'avez-vous croisée dans le village au guidon de son
scooter électrique ?
Pontonnière (grutière) dans une usine biterroise en 1934, de son
exceptionnel parcours de vie, c'est surtout de l'éducation qu'elle
a transmise à ses trois enfants qu'elle est la plus heureuse.
En 2014, au nom de la commune, je lui ai remis la médaille de la
ville.
Nous sommes particulièrement fiers de la compter parmi nos
concitoyens d'honneur.
Le 11 juillet, le Conseil municipal a approuvé une délibération portant l'arrêt du Plan Local d'Urbanisme.
Nous avons accordé beaucoup de temps et d'énergie à la préparation de ce projet majeur de notre
mandat. Les règles et les orientations retenues vont nous permettre d'assurer le développement structuré,
échelonné de l'urbanisation de la commune et protecteur de notre environnement et des qualités de vie
dans notre village. Dans les prochaines semaines, et avant l'enquête publique règlementaire prévue mioctobre, nous publierons une édition spéciale du LEZ.Infos qui sera consacrée à ce dossier.
La place des templiers est un espace public de notre village très fréquenté.
L'état de la voirie y est particulièrement dégradé, les accès et les règles de circulation sont inadaptés à la
sécurité des usagers.
Dans le cadre d'un projet de réaménagement de la traversée du village (RD609), nous allons engager en
priorité la réhabilitation de cette place et de ses accès.
Ce projet est étudié en concertation avec le conseil des sages et il sera présenté aux riverains.
Les festivités de l'été 2016 vont déjà bon train : la fête de la musique a réuni toutes les générations dans le
cœur historique du village, la fête de l'école a enchanté nos plus jeunes Lézignanais, la nouvelle formule
de la foire à l'oignon portée par l’association des producteurs a été une belle réussite, la veille de la fête
nationale, bien mieux qu’un feu d’artifice le repas républicain fédère toujours plus de Lézignanais : nous
étions 532 convives ce 13 juillet 2016.
Le programme qualitatif prévu par le Comité des Fêtes pour la fête locale du 15 Aout sera également gage
de succès pour cette nouvelle édition.
MERCI à tous les organisateurs dévoués qui s'investissent pour nous offrir toutes ces animations avec un
maximum de convivialité. Pour chacun d'eux, notre large participation est leur meilleure reconnaissance.
Je vous souhaite un bel été 2016 et d'excellentes vacances.
Rémi BOUYALA
Maire de Lézignan la Cèbe
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LES AFFAIRES SCOLAIRES ET
LES DERNIERES ACTIVITES DU
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
GESTION du RESTAURANT SCOLAIRE
Pour répondre à la demande des parents à faciliter les inscriptions et les paiements des
services
périscolaires, la commune c’est
dotée des équipements de télégestion (logiciel, formation, maintenance, tablette…)
L’accès à ce nouveau service avec possibilité de
paiement en ligne sera opérationnel à partir de
septembre.
Le conseil municipal a décidé qu’une part des
coûts supplémentaires induits sera répercutée dès
la rentrée scolaire de septembre 2016 (uniquement sur les tarifs de la cantine) :
Tarif abonnement : 3.50 euros
Tarif occasionnel et non résident
Lézignanais : 4.10 euros

Les inscriptions pour la nouvelle rentrée scolaire
(cantine et garderie) seront reçues
du 1er au 30 Aout en mairie.
Mme la directrice sera présente à l’école les
22, 23, 25 et 26 août de 9h30 à 12h
pour rencontrer les parents qui le souhaitent.

LA VISITE AU JOURNAL MIDI LIBRE
Accompagnés par une dizaine d'intervenants des
TAP et quelques élus adultes, les jeunes conseillers
ont visité les locaux de Midi Libre à l'heure de la
fabrication du journal.
Après la présentation d'un bref historique, notre
guide nous a fait découvrir les différentes étapes
de l’élaboration du journal, d’atelier en atelier, de
la salle de rédaction jusqu’au quai des expéditions
en passant par l’impressionnante salle des
rotatives.
Les enfants se sont montrés curieux, ont posé de
nombreuses questions. Ils sont repartis les bras
chargés de journaux, ravis d’avoir pu découvrir les
coulisses de ce grand quotidien.

MOUSTIQUE TIGRE
« Agir avant qu'il nous pique… » C’est ce qu'ont
proposé les enfants lorsqu'ils ont déposé chez les
commerçants du village flyers et affichettes. Ils ont
partagé leur savoir ; comment ne pas favoriser sa
prolifération ? La solution ? Le priver d'eau !

ECOLE DE MUSIQUE EN PAYS DE PEZENAS
A compter de la rentrée
de septembre 2016,
pour bénéficier du tarif
Pays de Pézenas, tous
les élèves résidents sur la
commune devront préalablement à leur inscription ou réinscription
compléter un formulaire
en mairie.

CONCOURS des MAISONS FLEURIES 2016
Merci aux 14 participants Lézignanais auxquels un
bon d'achat à la Pépinière du Littoral leur a été
offert par la municipalité, lors du repas républicain.

1er prix « Maisons Fleuries »
Cette année, le jury de la Communauté d’Agglo a
décerné le 1er prix à Mme Beatrice OLLIER et les
prix d'encouragement à Mmes Thérèse FALCO et
Aline SOUQUIERE.

INTERDICTION DE DEPOT
DES DECHETS VERTS

Le dépôt des déchets verts provenant de tailles,
coupes et autres, sur le domaine public et sur le
domaine privé dans la zone rouge
(zone
inondable naturelle de risque grave) est interdit par
arrêté municipal du 20 mai 2016.
Le responsable sera mis en demeure de procéder
à l'élimination dans un délai déterminé. A défaut
d'identification de l'auteur, le propriétaire du
terrain pourra être tenu pour responsable pour
l'avoir toléré, accepté ou facilité par négligence
ou se sera abstenu d'en informer les autorités
municipales.
Les infractions au présent arrêté donneront lieu à
procès-verbal.
Les déchets verts sont à déposer à la déchetterie
du SICTOM de Pézenas, Zone Artisanale Les Aires,
tous les jours y compris le dimanche matin (sauf
jours fériés).

LEZIGNAN LA CEBE, CONNU DANS LE
MILIEU SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
Depuis 8 ans, une équipe d’archéologues, paléontologues et géologues effectue régulièrement des
fouilles sur le causse basaltique qui domine le
village, dans des terrains situés sur la commune.
Les chercheurs rattachés à des universités de divers
pays ont découverts une importante faune fossile
de vertébrés vieille d’un peu plus d’un million
d’années. Un gisement a fourni une abondante
collection d’outils taillés il y a près de 800 000 ans.
Une nouvelle campagne de fouilles, soutenue par
la Communauté d’Agglomération et par la
commune, vient de débuter sous la responsabilité d’une Lézignanaise, Mme Laurence
BOURGUIGNON, ingénieur chargée de recherche
à l’INRAP.
Une journée porte ouverte est organisée le
vendredi 22 juillet à partir de 18h sur site pour
exposer les derniers résultats obtenus.
Pour vous y rendre: depuis l’avenue Achile Levère,
empruntez le chemin du Guillaumant le long de la
voie ferrée puis qui grimpe jusqu’à l’entrée de la
carrière, continuez sur la piste circulable qui traverse tout le plateau jusqu’au site de fouilles.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Vous venez d'avoir
18 ans ou vous les
aurez avant le 28
février 2017 ?
Vous avez aménagé sur la commune ?
Pour pourvoir voter aux prochaines élections
(présidentielles et législatives de 2017) votre inscription sur les listes électorales est indispensable.
Rendez-vous en mairie à partir du 1er septembre et
au plus tard le 31 décembre 2016 pour vos
démarches d'inscriptions.

LA CEBE TOTEMIQUE,
un avenir en douceur
Elle est actuellement en cours d’amélioration,
confiée aux bons soins du spécialiste Mr René
MAURRAS (vainqueur lors de la foire à l’oignon du
concours 2016 de la plus grosse cèbe).
C’est en 2015 que le légume emblématique de la
commune a été érigé en totem. Il a été pris en
charge par l’association « Les Amis de la Cèbe ».
Le succès arrive : de nombreux villages sollicitent la
participation du « vénérable » bulbe lors des défilés
d’animaux totémiques.
L’association souhaite développer une animation
toute en douceur pour égayer les principaux
rendez-vous festifs de notre village.
Ils ont en projet la création d’un groupe d’animateurs et d’une musique spécifique pour accompagner et animer ce premier légume totémique.
Pour toutes informations, pour rejoindre l’équipe et
participer à ce projet, contactez Mr Marc SICARD
au 06.74.42.38.22.

PLAN DE CIRCULATION – nouvelles étapes
Jeudi 21 juillet, l’entreprise Signaux GIROD
procèdera au marquage du stationnement sur les
places Maréchal ferrant et Croix de la Mission.
Avenue Wladimir d’Ormesson, la section de voie
entre la place Croix de la mission et le « pont du
Curé » est quotidiennement très empruntée par de
nombreux Lézignanais. Pour favoriser leur sécurité,
nous allons réaliser prochainement le marquage
d’un cheminement piéton.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Dans le cadre du FORUM des associations qui sera
organisé le samedi 10 septembre 2016, la municipalité conviera à une cérémonie d’accueil les
nouveaux LEZIGNANAIS installés sur la commune
depuis 2015.

ACCESSIBILITE ET MODERNISATION DE LA
MAIRIE, les travaux débuteront
cet automne
En janvier 2016, la commune a obtenu une autorisation d'agenda d'accessibilité programmée pour
la mise aux normes des bâtiments communaux.
La volonté de la municipalité est de garder la
mairie sinon au centre mais au cœur du village. Le
projet d’adaptation et de modernisation a été
confié à l’étude de Mme Jessica CRUZ, architecte
DPLG.
En juin 2016, nous avons obtenu une subvention de
l'Etat pour 60% du montant des travaux.
Le permis de construire vient d’être délivré.
Les travaux prévoient l'accès au bâtiment actuel
de la mairie par la mise en place d'un élévateur
permettant d'accéder au rez-de-chaussée de
l'immeuble et une redistribution de l'espace pour
inclure le service accueil/agence postale communale, un bureau accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), un sanitaire aux normes. L'étage
demeurera inaccessible aux PMR et ne subira que
peu de modifications.

NOTRE CLOCHER EN FETE
Rendez-vous samedi 17 septembre pour fêter la fin
des travaux de restauration du clocher.
Dans le cadre des
33ème Journées Européenes du Patrimoine,
nous vous proposons
de découvrir l’histoire
de l'église Ste Marie et
de la paroisse mais
aussi : un concert de
la chorale VOCALISE
de
Sérignan,
une
exposition, l’accès au
sommet du clocher
rénové, discours et vin
d'honneur…
Voilà le programme
proposé en collaboration avec le groupe
Patrimoine Lézignanais et la participation du Père
Adam.
Nous vous rappelons que la souscription est toujours ouverte, pour participer au financement des
travaux et bénéficier d’une réduction d’impôts :

www.fondation-patrimoine.org/42936
LA FETE LOCALE 2016
Le Comité des Fêtes vous propose 3 jours de fête
locale.
Voici les principaux rendez-vous :
Samedi 13 août – en soirée : spectacle danse
avec le grand orchestre attractif OLYMPIA,
Dimanche 14 août – en soirée : bal avec
l’orchestre OCTANE,
Lundi 15 août
– le matin : aubade dans les rues du village,
– l’après-midi : intrônisation de la cèbe totémique
par le Poulain de Pézenas,
– soirée toute en musique avec le groupe
COCKTAIL DE NUIT.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

⇑

PLAN DU REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE

ACTION SOCIALE FNACA
Mardi 6 septembre : rassemblement du comité
FNACA secteur centre Hérault au profit du fonds
social. A 11h30 : Cérémonie au monument aux
morts.

Tous les vendredis de l’été à 19h le club LA CEBA
organise des soirées grillades et concours de pétanque ouverts à tous.
22 juillet à 18h : porte ouverte aux fouilles archéologiques,
13, 14 et 15 août : fête locale
1er septembre : rentrée scolaire
6 septembre : journée pour le Fond Social FNACA
10 septembre : FORUM des associations et accueil
des nouveaux Lézignanais
17 septembre : Fête du clocher

