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Dates à retenir

16 Février 2019

Zumba party organisée par la
Ligue contre le cancer à la salle
polyvalente des Baumes.

18 Février 2019
Réunion publique : présentation
aménagement de la RD 609
(Avenue Wladimir d’ormesson).

21 Février 2019
Repas des Ainés à la salle
polyvalente.

19 Mars 2019
Commémoration Cessez le feu
de la guerre d’Algérie.

La grande tourmente.
Les Français habituellement discrets presque résignés avaient supporté longtemps, trop longtemps des discours usés par des promesses électorales périodiquement renouvelées.
Les réformes sociales profondes récemment engagées ont, pour
ceux qui sont les moins favorisés, aggravé rapidement le poids des
prélèvements, accentué l’inégalité des efforts imposés et renvoyé
encore à plus tard leurs effets positifs espérés...
De nouvelles taxes sur le carburant avec des augmentations planifiées ont fait déborder la coupe.
Trop c’est trop. Alors les citoyens désenchantés, désabusés ont
basculé d’espoir mesuré en désespoir affirmé. Le rejet profond et
très étendu d’un système devenu inadapté a été sous considéré et
les insuffisantes propositions égrainées ont trop tardé.
Ainsi c’est développé un large soutien pour de nombreuses doléances portées par le mouvement dit des « gilets jaunes » et tel un
pied de nez à leurs gouvernants aucune proposition ni solution ni
surenchère n’est plus audible. Actes après actes, la contestation
semble s’installer dans la durée.
Les liens déjà distendus avec les corps intermédiaires ont creusé un
peu plus l’immense fossé et distancé les citoyens du pouvoir toujours plus centralisé.
Les maires hier disqualifiés sont sollicités, invités à s’impliquer pour
faciliter l’émergence d’un dialogue lors d’un « Grand débat ».
A Lézignan la cèbe, aujourd’hui comme hier, je suis à l’écoute et
j’accompagne tous les Lézignanais qui me sollicitent et, s’ils souhaitent localement s’engager dans ce « Grand débat » j’en faciliterai
son organisation.
L’année qui vient de débuter va rapprocher notre équipe municipale de la fin de son mandat. Notre ambition à porter « En Avant
Lézignan » est intacte, les promesses de 2014 seront tenues.
Nous voulons que 2019 soit encore une année utile à poursuivre
l’adaptation et la modernisation de nos infrastructures et de notre
gestion pour améliorer la qualité de vie dans notre village.
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Agissons ensemble, confortons notre contexte local apaisé.
A chacune et chacun d’entre vous j’adresse mes meilleurs vœux
pour 2019.
Rémi BOUYALA
Maire

Travaux
Parking du presbytère

Après quelques péripéties et intempéries le parking a été réalisé dans les délais prévus, il est ouvert au public depuis le 12
janvier. Sa capacité de stationnement est de 19 places dont
1 PMR qui viennent s’ajouter aux 165 places de stationnement
existantes au centre du village. La vie des résidents du cœur
de la cité, l’accès aux services publics et aux commerces
s’en trouvent améliorés.
Tous les travaux réalisés dans notre commune en matière
de voirie et de circulation ont fait l’objet de concertation :
conseil des sages, les riverains et commerçants, pour apporter une solution répondant au mieux aux attentes de chacun
et améliorer le vivre ensemble.

Malgré tous les équipements mis à disposition, l’action d’une police municipale s’avère indispensable
pour améliorer la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Pour assurer plus efficacement les missions de surveillances et de contrôles, une nouvelle équipe composée d’un agent de police municipale et d’un A.S.V.P va très prochainement prendre son service.
Une convention d’entente pour répartir les moyens et les frais avec les communes de Castelnau de
Guers, de Saint Pons de Mauchiens et de Tourbes, a été convenue. Les temps d’interventions sur les
communes seront organisés en fonction des besoins. Pour notre village ce sera 21h d’actions hebdomadaire pour un budget annuel prévisionnel de 21K€.
TRES HAUT DEBIT
Le 19 décembre c’était un peu Noël avant la date. Plus de 300 personnes assistaient à la réunion publique organisée avec le Conseil départemental pour annoncer la fin des travaux de déploiement du réseau
de fibre optique sur notre commune en présence de M. Pierre BOULDOIRE, 1er vice-président du Conseil départemental, de M. Georges
GUILHEM, directeur d’Hérault THD, et de Rémi BOUYALA maire de Lézignan la Cèbe.
En février 2018, la société COVAGE avait reçu délégation par le Conseil
départemental pour concevoir établir et exploiter le réseau « Hérault
Numérique » via sa filiale « Hérault THD ».
Aumes et Lézignan la Cèbe sont les deux premières communes (sur les 286 qui seront équipées d’ici
2022), à bénéficier du déploiement de ce Réseau d’Initiative Publique (RIP).
Mr le Maire a remercié chaleureusement le Président Kléber MESQUIDA ainsi que nos conseillers départementaux Mme Audrey IMBERT et M. Christophe MORGO pour le respect de leur engagement dans
la priorité accordée à l’équipement de notre commune.
Les capacités de connexions maintenant accessibles à Lézignan la Cèbe vont faciliter la vie de nos
concitoyens, favoriser l’activité et l’attractivité économique y compris des biens immobiliers.
Actuellement 7 opérateurs sont en mesure de proposer une offre d’accès au très haut débit : CORIOLIS, KIWI Fibre, K-NET, OZONE, VIDEOFUTUR, COMCABLE, NORDNET. 5 d’entre eux ont présenté leurs
offres techniques et commerciales. Les « grands opérateurs » tels qu’Orange, Free, SFR et Bouygues
n’ont pas encore précisé la date à laquelle ils seront en mesure de proposer leurs services.
Réaménagement de l’avenue Wladimir d’Ormesson – RD 609 entrée sud
Rendez-vous lundi 18 février à 18h30 en mairie, salle du conseil municipal, la municipalité organise
une réunion publique de présentation du projet de réaménagement urbain de l’avenue Wladimir
d’Ormesson animée par le bureau d’étude SERVICAD.
L’organisation des circulations douces et routières, le stationnement, les réseaux, l’aménagement de
la voirie, la durée prévisionnelle du chantier seront abordés.

PERISCOLAIRE
La municipalité a décidé de répondre à la demande des parents et d’améliorer ses services périscolaires pour les adapter aux nouveaux horaires de l’école qui avaient été décidés en concertation ;
parents d’écoliers, enseignants et conseil d’école.
Des moyens complémentaires ont été alloués pour proposer aux enfants des temps de pause et de
restauration plus agréables.
Soutenue par nos agents expérimentés (ATSEM et cantine) Mme Perrine ROGER responsable du service organise toutes les activités.
Deux agents ont bénéficié d’une formation spécifique aux métiers de l’animation.
La « Céboïette » Accueil de loisirs périscolaire (ALP) du mercredi
Depuis la rentrée de septembre 2018, tous les mercredis en période scolaire, de 7h30 à 18h, dans les locaux du groupe scolaire « la salsepareille » vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant pour la ½ journée (matin ou après-midi) avec ou sans repas ou toute la journée, (inscriptions via le portail famille).
Caroline, Marine et Perrine accueillent et encadrent vos
enfants, de 3 à 10 ans. Ensemble elles élaborent et mettent en œuvre un programme d’animations variées, établi
pour un cycle de vacances à vacances. Les animations
proposées alternent entre activités manuelles, animations
sportives, activités à thème, jardin, sans oublier la participation d’un pâtissier professionnel, M. David CARON, qui
propose régulièrement des ateliers gourmands aux enfants.
Le programme d’animation détaillé est affiché à l’entrée
de l’école sur les différents panneaux d’information et en
mairie.
Pour le cycle en cours (du 9 janvier au 20 février 2019), nous proposons aux enfants différentes animations en lien avec l’environnement et le développement durable. Ainsi, les enfants auront l’occasion
de fabriquer des poubelles de tri, qui seront par la suite investies au quotidien dans le fonctionnement
de notre ALP ; ils sortiront près de l’école munis de sacs poubelle et de gants pour une opération
« sortie nature propre » ; un intervenant du SICTOM viendra animer une activité autour de « la poubelle magique » ; et pour finir les enfants fabriqueront jeux et objets avec des matériaux recyclés. Le
cycle se concluera le jeudi 21 février par une exposition, à l’entrée du groupe scolaire la Salsepareille,
des œuvres réalisées par les enfants.
Accueil de loisirs périscolaire (ALP) : lundi, mardi, jeudi et vendredi
L’accueil de loisirs périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour les enfants scolarisés à l’école «La Salsepareille» : le matin (de 7h30 à 8h30), le midi (de 12h à 14h) et le soir (de 16h30
à 18h30).
Un programme d’animations est proposé de 16h30 à 17h30, par cycle (de vacances à vacances) il
est consultable à l’entrée de l’école sur les différents panneaux d’informations ainsi qu’en mairie.
Marine, Caroline, Marlène, Perrine proposent différentes animations selon les tranches d’âge et veillent
à l’équilibre entre les activités manuelles et sportives, calmes ou plus dynamiques…
Plusieurs intervenants du secteur associatifs et des volontaires tous
bénévoles s’investissent auprès des enfants pour leur proposer des
activités de qualité, transmettre un savoir-faire, une passion et un
échange intergénérationnel.
Tout au long de l’année, des ateliers contes, arts plastiques, pétanque, couture viennent compléter l’offre d’animation.
La médiathèque participe également en accueillant un groupe
d’enfants ; un atelier « aide aux devoirs » est proposé le jeudi.

à noter
BIO-DECHETS
Depuis le 10 janvier, dans le cadre de la loi de transition énergétique,
pour préserver l’environnement, la collecte des BIO-DECHETS à mettre
dans vos BACS ORANGE est effectuée spécialement tous les jeudis
sur le secteur pavillonnaire uniquement. Pour les résidents en centre
village, prochainement des containers collectifs vont être installés.
Rappel de l’organisation des collectes :
Lundi matin – sur tout le village - Bac Vert – ordures ménagères,
Jeudi matin – sur le secteur pavillonnaire -Bac Orange - bio-déchets,
Jeudi matin – sur le secteur centre village Bac Vert - ordures ménagères,
Vendredi matin – sur tout le village - Bac Jaune - papiers, cartons, etc…
RAPPEL - Les containers doivent donc être sortis au point de collecte la veille du jour prévu de ramassage et rentrés dès le passage du camion benne, et au plus tard dans la journée. Aucun déchet ne
doit être déposé hors des containers et notamment déposé au sol.
La qualité de notre environnement, la propreté de nos rues, c’est l’affaire de TOUS et donc de CHACUN.
Les agents de collecte et ceux de l’entretien de la voirie méritent votre respect.
INFOS-Contacts : SICTOM-PEZENAS-AGDE : tél. 04.67.98.45.83 – email : contact@sictom-pezenas-agde.fr.

MEDIATHEQUE ADELE FOLI
Au1er semestre le « Le temps des jeux » vous propose de se retrouver à partir de 6 ans, de 14h30 à 16h
les mercredis :
9 et 23 janvier
6 et 20 février
20 mars
3 et 17 avril
15 et 29 mai
12 et 26 juin.

REPAS DES AÎNÉS
C’est le jeudi 21 février 2019 à la salle polyvalente des Baumes que la municipalité invite nos aînés aux traditionnels repas et à une après-midi récréative.
Le repas sera préparé par le traiteur « LA FELOUQUE » d’Agde et l’après-midi animée par le duo « Les Mistinguettes ».
Peuvent s’inscrire à ces festivités, les résidents Lézignanais qui sont en retraite et
âgés de 60 ans.
Nous proposons aux personnes qui ne pourraient pas se déplacer de leur livrer
des repas à domicile. Demande à préciser à l’inscription en mairie.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE jusqu’au 14/02/2019 - Ouverture de la salle à 11h45

