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Dates à retenir
7 juillet 2018
Fête de l’oignon doux à partir de
16 h- Esplanade.
13 juillet 2018
Repas républicain à partir de 19h
- Esplanade.
11/12/14 et 15 août 2018
Fête locale - Esplanade.
7 septembre 2018
Forum des associations - Esplanade.
15 septembre 2018
Journée du Patrimoine.
17 septembre 2018
Réunion publique d’information
sur le tri des biodéchets organisée par le SICTOM à 18 h- Salle
polyvalente.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Mardi 19 juin, les 15 élus du Conseil Municipal des enfants ont
visité les installations de Midi Libre.
Accompagnés par les membres de la commission municipale
des affaires scolaires et de bénévoles, ils se sont rendus à St-Jeande-Védas avec la correspondante locale co-organisatrice de
la visite.
Dès leur accueil, le guide leur a communiqué les consignes
de sécurité, présenté le fonctionnement du site et les différents
journaux et éditions qui sont imprimés puis distribués au départ
de St Jean de Védas dans toute l’Occitanie.
C’est un guide très intéressant et passionnant qui animait la
visite. Il leur a rappelé l’histoire du journal depuis ses origines en
1944 jusqu’à ce jour, l’évolution des techniques d’impression, la
présentation du journal et les différentes éditions.
La rédaction était en travaux, les enfants n’ont pas eu la
chance de voir les journalistes de nuit, ils ont commencé la visite
des différents ateliers.
L’atelier de copie où chaque plaque correspondant à une
page du journal, qui est imprimée en quatre couleurs successives
avant d’être convoyée vers les rotatives. Ils ont aussi visité la
réserve des immenses bobines de papiers.
Enfin, la partie de la visite qui impressionne les visiteurs, la salle
des rotatives sur 3 étages, l’incroyable circuit du papier, le bruit,
l’odeur de l’encre, ils ont assisté à la première impression, une
gestion millimétrée d’un système qui ne doit pas tomber en
panne jusqu’au départ des livreurs qui toutes les nuits parcourent
15 000 km.
La visite s’est achevée dans la zone d’expéditions, un
journal tout frais, juste sorti d’impression été offert à chaque
participant.
Après avoir remercié chaleureusement le guide et Mme
Christine Durand, nos élus sont rentrés à Lézignan la cèbe il était
1h du matin. Le lendemain ils devaient être dans leurs classes
car nos écoliers ne seront en vacances que le 6 Juillet.
Et si cette visite donnait à nos jeunes élus l’envie de l’écriture
et, pourquoi, pas du journalisme...

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
EDITO DU MAIRE
Surprenant ce printemps 2018 qui ne parvenait pas à installer l’été !
A Lézignan la Cèbe il est pour nos équipes de services l’exceptionnelle saison d’importants
changements.
Mme Antoinette CLAUSSON coordinatrice des services périscolaires ainsi que notre responsable des
services techniques Mr Antoine NOTARI font valoir leurs droits à la retraite professionnelle.
Chacun connait ces deux personnes qui au fil d’un long temps de service communal, par leurs
personnalités et leurs qualités professionnelles ont acquis la reconnaissance de nombreux élus et
Lézignanais.
Je les remercie pour leur fidélité et leur enthousiasme à servir efficacement notre village. Au moment
de leurs départs, au nom des Lézignanais je leur souhaite une paisible et heureuse vie de retraités.
Anticipant ces changements, en début d’année j’avais engagé une analyse interne des missions et
une évaluation des besoins actuels. Considérant également les possibilités de financements auxquelles
la commune est éligible, une nouvelle organisation générale se met en place avec deux nouveaux
agents qui vont intégrer nos services municipaux.
Après une dizaine d’année de collaboration, Mme Marina BENS, directrice générale des services a
décidé d’accéder à de nouvelles responsabilités au sein d’une commune de taille plus importante.
Elle cessera ses fonctions à la fin du mois d’août.
Je la remercie pour la qualité de son action dans cette mission complexe, son ambition à réussir
l’indispensable évolution des services et les projets portés par l’équipe municipale. Je lui souhaite
pleine réussite dans cette nouvelle étape professionnelle.
Les animations et festivités de l’été sont programmées, elles mobilisent de nombreux bénévoles par
l’action desquels il fait bon vivre dans notre village.
C’est au cœur du centre ancien, sur la place du jeu de ballon qu’a débuté cette saison engagée
grâce au concours des membres associatifs regroupés au sein de la SAL, une belle soirée d’été égayée
par les musiciens et chanteurs.
Bon ÉTÉ 2018 à Tous.
Rémi BOUYALA
Maire

ECOLES
Quoi de neuf à l’accueil périscolaire?
Suite à la création d’un accueil déclaré auprès de la DDJS, afin de bébéficier
des aides de la Caisse d’Allocations Familiales, la commune aura le plaisir
d’accueillir dès la fin août Mme Perrine ROGER, directrice diplômée (éducatrice
territoriale des APS). Un service d’accueil extrascolaire maternel et élémentaire
sera organisé le mercredi dès la rentrée, en demi-journée ou en journée avec
ou sans le repas de midi (goûter fourni). Les temps d’accueil périscolaire (matin,
midi et soir) seront enrichis avec un programme adapté à tous les âges, grâce
à l’implication de l’équipe d’animation et celle des bénévoles, associatifs,
retraités, que nous remercions encore pour leur engagement et la bienveillance
qu’ils apportent aux enfants. La professionnalisation du personnel municipal aux
fonctions d’animation continue, grâce à des formations suivies au CNFPT (Centre
Nationale de la Fonction Publique) et deux agents de l’école vont passer leur
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Formations d’Animateur).

Les inscriptions aux services périscolaires et extrascolaires pourront se faire à compter du 15 août prochain
sur le portail famille.
Pour mémoire: pour bénéficier des tarifs adaptés à votre niveau de revenus, n’oubliez pas de donner
votre numéro d’allocataire de la CAF ou bien votre avis d’imposition de 2016.

PATRIMOINE
« Les chantiers de l’été»
La Fontaine de l’Amour : presque «éperdument» attendue sa rénovation vient de débuter. Ces travaux sont
suivis par le service patrimoine de la communauté d’agglomération et dirigés par un architecte du patrimoine. Une première phase a débuté. Elle comprend la réhabilitation du monument, la modification de la
passerelle, l’enfouissement des lignes de l’éclairage public et la réorganisation de l’espace situé autour de
la fontaine.
Une deuxième phase est prévue afin de réaménager la placette située à l’avant de la fontaine ainsi que le
pont qui relie la rue Longue à la rue des Jardins. Pour cette deuxième phase, les financements sont sollicités.
La réfection du mur du cimetière et du puits place Maréchal Ferrand : ces 2 opérations sont contractées dans
le cadre du plan local d’insertion par l’emploi (PLIE) géré par la CAHM. Ils sont suivis par l’association OREA de
Pignan retenue par la CAHM pour les chantiers de Lézignan, Pézenas et Nizas. La commune met à disposition
le matériel nécessaire à la réalisation des travaux.
A la Médiathèque Adèle FOLI : Sous la houlette de Mr JeanClaude COLIN, plusieurs élus du conseil municipal des enfants
se relayent pour donner les derniers coups de pinceaux à la
réalisation de la fresque qui ornera le mur du jardin de lecture. Les enfants ont choisi quatre scénettes représentant
les quatre saisons.

TRAVAUX
Place des templiers (Ancienne place du monument aux morts)
Nombreux de nos concitoyens, commerçants, visiteurs et la municipalité avons souffert des perturbations
générées par l’interminable chantier de réhabilitation de cet espace. L’organisation des entreprises n’a pas
été à la hauteur de la situation, de nos attentes ni de leurs engagements. La fin des travaux est enfin prévue
pour la semaine du 2 au 6 juillet, après reprise du dysfonctionnement des vannes du réseau AEP, réfection
des enrobés, traçage au sol du stationnement et mise en place du banc.
PUMPTRACK ou terrain de bosses
Le projet est défini, les commandes sont engagées pour que l’équipement soit réalisé et utilisable courant
du mois de juillet. Dans le cadre d’un règlement d’utilisation, il n’accueillera que les vélos et les skates. Des
activités seront organisées par le FOYER RURAL.
Au-delà de la réponse à leur demande, c’est pour l’équipe municipale la volonté d’affirmer la place proposée
à nos jeunes dans la vie du village. C’est un équipement actuel pour les générations d’aujourd’hui...
PARKING du Presbytère
L’acquisition de la parcelle par la commune a été actée. Un maître d’oeuvre
a été choisi pour diriger le futur chantier. La consultation des entreprises est en
cours pour des travaux qui devraient débuter en octobre.
STATION D’EAU POTABLE
La CAHM a entrepris les travaux de rénovation de la station d’eau potable
de Bédillières et a procédé au remplacement du système de filtration vétuste
– montant des travaux : 70 000€HT

URBANISME
ZAC de la Pinède :
La municipalité a arrêté l’aménagement de ce nouveau quartier.
Prochainement, une présentation sera proposée lors d’une réunion publique.
Les lézignanais qui pourraient être intéressés par l’achat d’une parcelle, sont invités à se faire connaître
en mairie. Ils seront contactés directement par l’aménageur TERRE du SOLEIL.

ENVIRONNEMENT

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES organisé par la CAHM -13
Lézignanais ont concouru à cette édition 2018. La sélection
des lauréats par le jury composé des membres des communes
participantes n’est jamais évidente, tant balcons et jardins sont
attrayants. Merci et Bravo à tous nos candidats.
Les lauréats 2018 sont Mr et Mme Dominique MONTAGNE, M. et
Mme Daniel ARNAUD et Mme Carmen MARTINEZ.
BIODECHETS
Les « biodéchets », déchets non dangereux biodégradables issus des ménages (déchets alimentaires,
petits déchets verts, papiers et emballages biodégradables représentent 40% de
notre poubelle à ordures.
Pour les trier, un nouveau matériel va vous être prochainement livré qui comprendra:
- 1 bac individuel de 120 litres à couvercle orange
- 1 boisseau aéré de 7 litres
- Les sacs à poubelles labélisés « OK Compost Home »
- 1 guide de tri des biodéchets.
Pour vous informer de ce nouveau tri et répondre à vos questions le SICTOM
Pézenas-Agde organise une réunion publique le Lundi 17 septembre à 18H à la SALLE
POLYVALENTE.
VIE DE QUARTIER Les Rouyres-Genêts d’Or - rue de l’Egalité
Le 17 mai, une vingtaine de personnes ont participé à la 2ème réunion publique organisée à l’initiative de
la municipalité pour évoquer les problématiques d’incivilités dont la collecte des ordures ménagères, le
stationnement et la circulation, l’avant-projet du carrefour/place des mûriers.
Au cours de la discussion, chacun a pu donner son point de vue. La municipalité ne souhaitant rien
imposer aux habitants du quartier qui ne ferait pas l’objet d’un large consensus. Il a été convenu :
• Déplacement du point de collecte des ordures ménagères actuellement situé à l’entrée du parking des
genêts d’or vers le rond-point des lavandes,
• Rue de l’égalité : délimitation d’une quinzaine de places de stationnement marquées sur la chaussée en
mode alternatif gauche et droite afin de couper la linéarité de la voie. Le stationnement sur l’ensemble
des trottoirs sera fermement verbalisé.
• Rue des genêts d’or : interdiction de stationner hors emplacements signalés, mise en place de potelets
entre le rond-point des lavandes et le parking des genêts d’or.
• Traçage au sol du parking des Rouyres,
• Place des mûriers le stationnement sera également marqué en fonction des possibilités compte tenu de
l’état du revêtement existant.
• Pour influer à la baisse la vitesse des automobiles, un arrêté municipal fixera la vitesse maximale autorisée
à 20 km/h et 2 ralentisseurs seront installés.
Avant l’installation des équipements et dispositifs, une mission de surveillance accrue des forces de police
et de gendarmerie a été activée.

VIE PATRIOTIQUE
FNACA - COMMUNIQUÉ
Concerne les militaires Français, présents en Algérie après la fin de la guerre c’est à dire après les accords
d’Evian, du mois de juillet 1962 au mois de juillet 1964 : Mr le Premier Ministre a décidé de leur attribuer la
carte du combattant ainsi que les droits correspondants.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le comité local de la FNACA par son
Président Mr Joseph BERMEJO.

FESTIVITES
FOIRE à l’OIGNON 2018
Samedi 7 juillet : sur l’esplanade, les producteurs d’oignons vous invitent à
partir de 16h à la Fête de l’oignon doux-marché de producteurs avec ventes
des véritables cèbes de Lézignan - démonstration « d’empaquetage » des
bottes de cèbes, à 17h visite commentée d’une cébière avec présentation
de la culture et de son évolution, à 18h la chorale déambulatoire « Bella Ciao
» de Montagnac, 18h30 pesée pour le concours de la plus grosse cébe 2018,
animation par la Cèbe totémique,19h diner en direct des producteurs, 19h30
dégustation de soupe à l’oignon, 21h concert-animation gratuit « années
80 ».
Festivités liées à la FETE NATIONALE DU 14 JUILLET
La municipalité vous propose de participer au repas républicain le vendredi
13 juillet. Rendez-vous à 19h sur l’esplanade pour l’inauguration du Pump
track. Lors de cette soirée seront mis à l’honneur les jeunes pétanqueurs du club local de LA CEBA et
seront attribués des bons d’achats aux participants du concours 2018 des maisons fleuries.
Vers 23h, la « Cèbe Totémique » animera la retraite aux flambeaux dans les rues du village.
La soirée dansante sera animée par l’orchestre « Les BOR’YS ».
La buvette est confiée au profit du Comité des fêtes.
FETE LOCALE DU 15 AOUT
Programme des 4 jours de la Fête du village organisée par le comité des fêtes :
Samedi 11 août : Orchestre ELIXIR - 19 h apéritif concert - 22 h Bal
Dimanche 12 août : Orchestre Bernard BECKER - 19 h apéritif concert - 22 h Bal
Mardi 14 août : Orchestre Jean RIBUL - 19 h apéritif concert - 22 h Bal
Mercredi 15 août : 10 h Tour de Ville avec la Peña BELLA CIAO - Orchestre COCKTAIL DE NUIT -19 h Apéritif
concert - 22H : première partie : nouveau spectacle - Deuxième partie : Bal
Tous les jours à 15 h concours de boules et petite restauration.

A NOTER
CCAS –Action Seniors
Atelier « mémoire » Quinze de nos ainés ont pu bénéficier de
l’atelier mémoire organisé par le CCAS et relayé par le CLIC
et les associations locales. Le but est de lutter contre les effets
néfastes du vieillissement cérébral et de permettre dans un
cadre convivial et de partage de prévenir des troubles de
la mémoire par des activités de stimulation cognitive, un
entraînement à la mémorisation et un apprentissage des fonctions altérées.
Sur Lézignan, l’atelier a été animé par Mme Nathalie Rostan, coordinatrice à l’association Arcopred de
Montpellier. Des exercices ludiques et pratiques sollicitant l’ensemble des fonctions du cerveau et mobilisant
l’attention, l’observation et la concentration ont été proposés lors des 10 séances hebdomadaires.
D’autres activités sont prévues en 2019 dont un loto gratuit « santé » et des conférences.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE adapte ses services au public
A compter du lundi 16 Juillet 2018 nouveaux horaires d’ouverture de l’agence postale communale et
des services de la Mairie :
Ouverture au public le lundi de 9h à 12H et de 13h30 à 17h,
Ouverture au public du mardi au vendredi de 9h à 12h,
Rendez-vous possibles avec les services les après-midi du mardi au jeudi de 14h à 17h.
Rendez-vous du Maire le mardi et jeudi de 14h30 à 17h.
L’accueil téléphonique reste ouvert du lundi au jeudi l’après-midi de 13h30 à 17h.
STATIONNEMENT TRES GENANT
C’est ainsi qu’est qualifié le stationnement des véhicules sur le trottoir et qu’il est sanctionné par une
amende forfaitaire de 135€ - art R.417-11 du code de la route. Cela peut aller jusqu’à l’immobilisation
et la mise en fourrière du véhicule. Nous vous invitons à prendre toutes les dispositions qui s’imposent
et de ne plus vous garer sur le trottoir même devant chez vous.
MAISON ASSISTANTE MATERNELLE (MAM)
Dans les anciens locaux de l’entreprise TPSO rue du Guillaumant, ouverture prochaine d’une Maison
Assistante Maternelle (MAM) qui proposera l’accueil des enfants de moins de 3 ans.
Contacts: Mesdames Angélique OCCHUIZZI et Séverine CASTANIE 06.45.00.99.80

