Lettre d’information municipale N° 35

EDITO DU MAIRE
La République En Marche.
Sur notre circonscription, je salue l’élection de mon ami Philippe HUPPE (maire d’Adissan). Je lui
souhaite réussite pour son mandat de député ainsi qu’à la nouvelle majorité pour la France.

Vous avez votre mot à dire...
Si notre projet municipal est depuis plus de 3 ans le socle principal de l'action de la municipalité
dans bien des domaines de la vie du village, l'échange des idées pour réussir les objectifs recherchés est notre pratique régulière.
Préalablement à l'engagement de certaines décisions, nous sollicitons les avis de ceux qui au conseil des sages, dans les associations de lotissements et dans les quartiers souhaitent participer aux
réflexions, émettre leurs avis lors de consultations, de réunions dont nous prenons l'initiative. C'est
enrichis par vos suggestions qu'au final vos élus délibèrent, qu'ensemble nous améliorons notre projet et qu'efficacement nous portons en avant notre village.

Nos bâtiments accessibles pour tous...
Avec la fin des travaux de la mairie s'achève le plan de mise en accessibilité de tous les bâtiments
publics de notre commune.
Depuis le début de notre mandat, l'ensemble de notre patrimoine immobilier a fait l'objet de la
rénovation ou de l'entretien indispensable à sa préservation. Maintenant, les Lézignanais et les visiteurs que nous accueillons disposent d'équipements qui offrent pour tous les moyens de leur utilisation dans les meilleures conditions possibles.

Nous avons ouvert la pinède...
La réinstallation du "city stade" est la première étape de réalisation d'un nouveau quartier. Cette
implantation marque notre volonté de proposer, pour nos jeunes, une nouvelle place au cœur du
village. Le long de la voie douce qui prend forme, de nouveaux équipements compléteront cet
espace d'agrément en partage.

Valorisation de notre patrimoine…
Nous avons obtenu du Conseil départemental et de la Communauté d'Agglomération leurs soutiens financiers et les aides techniques par leurs spécialistes en patrimoine architectural pour la
remise en état et la valorisation de la fontaine de l'amour. Ce chantier débutera dans les prochains
mois, il comprendra la réhabilitation de la placette.
Je salue chaleureusement les bénévoles de nos associations qui tout au long de l'été vous proposeront de nombreuses animations et festivités. A leurs côtés, nous sommes très vigilants et nous leur
apportons notre soutien pour que toutes les dispositions de sécurité lors de l'organisation des manifestations soient strictement respectées.
Bon été et bonnes vacances 2017 à tous.
Rémi BOUYALA
Maire
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ENVIRONNEMENT

Pour notre environnement agissons ensemble…
Les services des collectivités s’efforcent d’entretenir les voies et les espaces. Récemment, à la demande de Mr le Maire, le service propreté de
la Communauté d’Agglomération associé au Sictom ont procédé à l’enlèvement de plusieurs centaines de pneus abandonnés sur l’espace de
notre ancienne décharge communale de l’Arnet. Ce terrain fera prochainement l’objet d’un débroussaillement et d’une coupe d’entretien de la
pinède. Il y avait là, un foyer de pollution inacceptable et, en cas de départ de feu un risque de
propagation qui aurait pu ravager nos bois de Lézignan la cèbe jusqu’à Pézenas et Nizas !!
Merci aux élus et aux responsables qui avec leurs agents nous permettent de retrouver ce milieu
naturel sans encombre.
Prenez date pour une action nettoyage…
Le matin du samedi 23 septembre 2017, la municipalité organise une action collective de nettoiement d’un espace communal.
Les informations sur l’opération vous seront communiquées dans le
LEZ.Infos de septembre. Par avance MERCI aux bénévoles bienveillants qui
prêteront main forte pour notre nature environnante.
Maisons fleuries.

Ce concours contribue à l'embellissement de notre village. Cette année a vu la participation de 13 lezignanais. Le jury de l'agglomération
a décerné le 1er prix à Jesus et Angèle LARA pour leur balcon et les
prix d’encouragement à : Henri Vedel et Michèle Lopez. Merci à tous.

ECOLE
Pour nos écoliers, nous devons trouver le bon rythme…
Très décriée lors de sa mise en place, la réforme sur les rythmes scolaires sera
adaptable à la rentrée 2018. Le temps nécessaire à la concertation pour un
accord local était trop restreint pour engager une modification immédiate. La
municipalité souhaite entendre tous les points de vue pour protéger au mieux
l’intérêt des enfants.
Le dispositif d’activités périscolaires fonctionne de manière très satisfaisante et
l’engagement renouvelé des bénévoles nous permet d’organiser la rentrée
2017.
Rapidement nous rechercherons avec les parents, les enseignants et tous les acteurs à l’école le
consensus nécessaire pour une décision d’avenir…
Les inscriptions à l’ensemble des services et activités périscolaires pourront être effectués à partir du
10 août 2017 par internet sur le portail famille ou en mairie.

URBANISME
Lancement de la ZAC de la pinède : Le 10 juillet le conseil municipal a approuvé le lancement de
la phase de concertation qui prévoit une 1ère tranche d’urbanisation de 3.4ha et la création de 48
logements. Le montage du dossier a été confié au bureau d’études BETU. Le choix de l’aménageur
interviendra à l’issue de la phase de procédure comprenant la concertation dont une réunion publique puis l’approbation de sa création.
Division parcellaire : Le conseil municipal a validé le10 juillet la proposition de soumettre à déclaration préalable tout projet de division parcellaire en zone A (zone agricole) et sur les parcelles déjà
bâties de la zone N (zone naturelle), ceci en vue de protéger les espaces agricoles et naturels des
risques de spéculation foncière et de mitage.

SECURITE ROUTIERE
Le 6 juin a eu lieu la réunion publique pour l'amélioration de la sécurité de la route de Cabrières.
Après la présentation des réflexions menées par la commune conjointement avec les services de
l'Etat et du conseil départemental, le débat s'est engagé avec les riverains de la voie.
Dans un premier temps il a été convenu de déplacer le panneau d'agglomération en entrée nord,
au niveau du chemin des Barthes et de positionner des ralentisseurs (coussins berlinois). La chicane
existante sera remplacée par une écluse avec ralentisseur. L’efficacité de ces aménagements, qui
seront mis en place courant juillet, sera évaluée à l'issue d'une période de 3 mois.

TRAVAUX

City stade, voie douce : Les entreprises ont tenu les délais imposés et
les travaux sont à présent terminés pour la plus grande satisfaction de
nos jeunes et des promeneurs. L’inauguration officielle a eu lieu le 13
juillet en présence du conseil des enfants.

Chemin de la plaine : Les agents du service technique
ont été à pied d’œuvre une semaine pour améliorer les
conditions de circulation, et réparer la chaussée fortement dégradée de la partie haute du chemin.

A SAVOIR

ATTENTION chantier…
Le chantier de la centrale photovoltaïque dit « du plateau de l’Arnet » est ouvert
depuis le 3 juillet 2017. Il est prévu pour une durée de 6 à 7 mois. De nombreux
véhicules et engins circuleront. Pour la sécurité des automobilistes, des dispositions
de sécurité ont été arrêtées. Merci d’en respecter toutes les consignes.
Eglise : Durant les mois d’été l’église sera ouverte tous les jeudis de 16H à 18H. La permanence est
assurée par un membre de l’équipe paroissiale.
Permanence de la Maison des Services Publics (MASP)
Madame Sandrine Cadiergues assurera une permanence de la MSAP, en matière
de MSA, CARSAT et Pôle emploi en Mairie, de 9Hà12H, les lundis 11/09- 09/10- 06/11- 04/12.
Canicule.
Comme chaque année, nous devons nous attendre à des vagues de chaleurs. En période de canicule, la direction de la santé met à disposition une plate-forme téléphonique d’information accessible au n° 0800 06 66 66 et rappelle les conseils simples qui permettent de protéger sa santé,
en particulier pour les personnes les plus à risques :
Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif,
Se rafraîchir plusieurs fois par jour au moins le visage et les avants bras,
Manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool,
Eviter de sortir aux heures les plus chaudes,
Maintenir son logement frais – fermer fenêtres et volets la journée, les ouvrir le soir et la nuit,
Donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et ne pas hésiter à demander de l’aide.

DATES A RETENIR
Vendredi 21 Juillet à 18h : visite du chantier de fouilles du bois de Riquet.
Dimanche 6 Aout : Marche pour la paix organisée aux alentours du village par le mouvement pour
la paix et le collectif bitterois de l’appel des cent.
Samedi 12 au Mardi 15 Août : Fête locale organisée par le comité des Fêtes avec tous les jours
petite restauration, fête foraine et concours de boules – orchestres : la compagnie du soleil (12/08),
Olympia(13/08), jean Ribul (14/08), Coktail de nuit(15/08).
Samedi 9 Septembre : Forum des associations de 9H à 13H sur l’esplanade apéritif suivi du repas
offert aux bénévoles.
Samedi 16 Septembre- Journée du patrimoine : Ouverture de l’église et de la mairie de 9H30 à12H.
Exposition en salle du conseil sur « le souvenir du SOL » à l’initiative de Monsieur R.Capdevila. A 11H
visite de la mairie rénovée suivie d’un vin d’honneur.
Samedi 23 septembre : journée de l’environnement – action collective/bénévole de nettoyage.
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