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EDITO DU MAIRE
17 août 2017 – 17h – Terreur, sang et larmes sur les célèbres Ramblas à Barcelone.
L’horreur de cet attentat à la « camionnette-bélier » qui fonce dans la foule et provoque 13 morts et 100 blessés.
A Barcelone, à la Catalogne, à l’Espagne, à tous ceux qui ont été touchés par ce
nouvel acte de terrorisme, j’exprime l’émotion, la tristesse, la solidarité de notre communauté Lézignanaise.

Viva Barcelona…
Notre été 2017 a été riche de manifestations réussies ; la fête de la musique, la foire à l'oignon, les
inaugurations de la voie douce et du City stade, le repas républicain et la traditionnelle retraite aux
flambeaux, la fête locale du 15 août, les vendredis de la pétanque, les sorties de la Cèbe totémique, etc...
Le Forum du 9 septembre a lancé les activités associatives pour l'année à venir.
C'était le moment pour l'équipe municipale de remercier l'ensemble des bénévoles qui oeuvrent
régulièrement pour rendre à un grand nombre de Lézignanais le plus agréable possible la vie dans
notre village.
Mauvaise surprise de rentrée - le gouvernement met un coup d'arrêt aux emplois financièrement
aidés (CAE). A Lézignan la cèbe, cela nous oblige ; dans un premier temps à réduire le nombre
d'employés des services périscolaires, puis à solliciter en urgence une nouvelle organisation du
temps scolaire. Nos décisions n'ont pas d'impact sur notre dispositif pour la sécurité à l'école.
Ici comme ailleurs, je pense à tous nos concitoyens qui, suite à cette brutale et imprévue décision
sont à nouveau privés d'emplois. Ces Contrats d'Aide à l'Emploi leurs avaient permis un retour à une
vie sociale qualitative par une activité valorisante pour eux-mêmes et qui contribue à l'amélioration
des services au public, souvent dans le secteur périscolaires.
Pour notre commune, ces emplois ne peuvent pas, subitement être renouvelés en contrats "classiques" car le coût supplémentaire s'élève à 38 000€ pour l'année scolaire.
Comme moi de nombreux élus et responsables du secteur associatif sollicitent une nouvelle évaluation non strictement comptable de la situation et une recherche de solutions adaptées aux contraintes généralement décrétées par l'état qu'il impose aux charges de fonctionnement des
collectivités territoriales.
Inquiétante recrudescence d'incendies - durant l'été nous avons eu à déplorer 5 incendies dont
l'origine si elle n'est pas encore parfaitement connue est douteuse de comportements criminels.
Grâce aux alertes et aux interventions très rapides des pompiers, le pire a été évité particulièrement
pour les bois du secteur du Guilhauman.
Bienvenue dans votre mairie - A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2017, après
quelques mois de travaux, nous ouvrons les portes pour vous faire découvrir notre maison commune
réhabilitée. Avec les élus et les agents de la commune nous seront présents le samedi 16 septembre
2017 pour vous guider lors de votre visite.
Merci à notre historien local Mr Didier Durand qui pour l'occasion édite un fascicule dans lequel il
nous conte l'histoire des mairies.
Bonne rentrée à Tous
Rémi BOUYALA, Maire
Léz.Infos ° 36 Septembre 2017

LEZIGNAN LA CEBE www.mairie-lezignan-la-cebe.fr

Tél. 04 67 98 13 -68

ECOLE

168 écoliers ont repris le chemin de l’école
lundi 4 septembre
Nous souhaitons la bienvenue à Madame
Remedios Provincio qui rejoint l’équipe
pédagogique de la Salsepareille :pour la
classe de CE1 –CE2. L’équipe pédagogique est également composée de :
Nathalie Adrover (petite et moyenne sections de maternelle),Directrice - Pascale
Caruso (moyenne et grande sections) Amandine Mas (grande section et CP)- Sabine Rousseau (CP-CE1) - Samuel Causse (CE2-CM1)- Olivier Pascal (CM1-CM2).- Aurore Fourestier Consul assurera la décharge de la directrice le vendredi et 1 mercredi sur 4 - Florian Vialettes,
titulaire remplaçant, rattaché à l'école
Elle est aidée dans ses missions par les agents municipaux : Antoinette Clausson, Carine Couveinhes, Marlène Gimenez, Christine Martin, Valérie Maréchal, Caroline Cros, Myriam Arnaud et
Valérie Blanc.
Durant l’été, le service technique a réalisé les divers travaux de maintenance pour assurer une
bonne rentrée.
Les TAP reprennent le lundi 18 septembre. Nous remercions d’ores et déjà l’ensemble des bénévoles qui nous permettent d’offrir aux enfants des activités aussi diversifiées.

ENVIRONNEMENT

Samedi 23 septembre de 9H à 12H venez nombreux participer à l’action collective de nettoiement d’un espace communal organisée en partenariat avec le SICTOM, la CAHM, les magasins E.
LECLERC et pilotée par David Caron et Cathy Colin conseillers municipaux.
Des kits de nettoyage vous seront fournis et un petit déjeuner offert avant
l'effort.
Rendez vous sur le parking des écoles dès 8H30

A propos de déchets, nous vous rappelons que les containers doivent être sortis la veille
du jour prévu de ramassage et rentrés dès le passage des bennes, au plus tard le soir
même. L'entretien et le nettoyage des containers sont à la charge de leur propriétaires. Les
personnes ne pouvant remiser leur containers et ayant l'autorisation de les laisser en place,
notamment dans le village doivent particulièrement veiller à leur propreté pour éviter toutes nuisances.
Le dépôt des déchets , hors container, sur les emplacements réservés au regroupement de collecte sont interdits et répréhensibles.
Les agents de la commune sont amenés à distribuer du courrier nominatif. L'apposition du
nom sur la boîte aux lettres serait le bienvenu pour leur faciliter la tâche et éviter les erreurs
éventuelles de distribution.

JOURNEES DU PATRIMOINE
A l’occasion des journées européénnes du patrimoine samedi 16 septembre, vous pourrez visiter
L'église SAINTE MARIE – ouverture de 9H à 12H - accès au clocher.
L’équipe municipale vous accueillera pour la vIsite des locaux rénovés
de la Mairie à partir de 11H - A 12H prise de parole du Maire suivie d'un
vin d'honneur.
Une exposition « Souvenir de l'Olympique Lézignanais » se tiendra en salle du conseil de 9H30 à
12H. Elle restera visible la semaine du 18 au 22 septembre aux heures d'ouverture de la mairie

URBANISME

ZAC DE LA PINEDE
Après la validation des objectifs et des modalités de concertation lors du conseil municipal du 10
juillet, le calendrier suivant du lancement de la ZAC est retenu :
Lundi 18 septembre à 19h : Conseil municipal :
• Lancement de la consultation des aménageurs
• Désignation d’une commission d’attribution de la convention d’aménagement
Du 18 septembre au 20 octobre : projet mis à disposition du public en mairie pour consultation et
observations
Mardi 3 octobre à 18h30 : réunion publique en mairie, salle du Conseil

A SAVOIR

Enquête statistique sur l'histoire de vie et le patrimoine des ménages réalisée par
l'Insee entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018.
Dans notre commune quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l'Insee chargé de les interrogés prendra contact avec certains d'entre vous. Il
sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

le 3 octobre notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau. Ils devront, ce même
jour procéder à une recherche de chaînes pour continuer à recevoir l'intégralité des programmes de la TNT. Toutes les informations sur le site www.recevoirlatnt.fr ou au centre d'appel de l'Agence Nationale des Fréquences :
0970 818 818 (appel non surtaxé).

MEDIATHEQUE ADELE FOLI
Du nouveau à la médiathèque :
Un mercredi par mois, un ludithécaire va animer des « temps jeux »
tout public, à partir de 6 ans. Entrée libre et gratuite.
Rendez-vous de 14H45 à 16H15.
Mercredi 27 septembre
Mercredi 8 Novembre
Mercredi 6 décembre
Renseignements au 04 67 09 98 40
Rappel : Gratuité de l'abonnement à la médiathèque pour les moins de 18 ans

DATES A RETENIR
.
Samedi 16 Septembre- Journée du patrimoine :
Dimanche 17 Septembre : vide grenier organisé par le Foyer Rural sur l’espace Bellevue
Samedi 23 septembre : journée de l’environnement – action collective/bénévole de nettoyage.
Mardi 3 Octobre : Réunion publique à 18H30 en salle du Conseil pour la ZAC de la Pinède
Samedi 14 octobre : à 11h à la salle polyvalente de Lézignan-la-Cèbe : spectacle familial : «Les
contes carottés» Avec Sophie Laporte, marionnettiste.
Samedi 14 octobre : Fête des vendanges organisée par le Comité des Fêtes à la salle polyvalente
Samedi 11 Novembre : Commémoration de l'armistice
Loto des Amis de l'Ecole à la salle polyvalente
Samedi 25 Novembre : Bourse aux jouets organisée par les amis de l'Ecole à la salle polyvalente
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