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6 - 7 Février 2020
ecole - exposition « les pays 
du monde ».

27 Février 2020
Repas des aînés - Salle 
polyvalente.

19 Mars 2020
Commémoration de la fin 
des combats de la guerre 
d’algérie.

15 et 22 Mars 2020
elections Municipales.

Lettre d’information municipale n° 50
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La présente lettre d’informations est la dernière des bimensuelles réalisées 
par l’équipe municipale actuelle depuis l’édition n°16 en mai 2014.
Nous remercions tous les lézignanais qui nous ont fait confiance et nous 
vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2020.

Vie MUniCiPaLe

notre commune était l’une des dernières parmi celles de même importance 
à ne pas être dotée de personnel affecté à la surveillance publique depuis 
le décès accidentel de Monsieur Dangla, employé municipal qui jusqu’en 
1995 faisait office de garde champêtre. Un temps la commune s’est adjoint 
les services d’un agent de sécurité de la voie publique, mais cela s’est avéré 
insuffisant et le conseil municipal s’est prononcé en faveur d’une police pluri-
communale. 

Le 2 janvier 2020, Monsieur Frédéric COCUS, brigadier-chef principal, précé-
demment  en poste à la police municipale de BEDARIEUX,  a pris ses fonc-
tions au service  de la commune. 
Son bureau a été récemment aménagé par les services techniques dans 
l’ancien local d’archives et une voiture aux armes de la commune mise à 
disposition.

Monsieur Cocus, outre son travail de surveillance et de maintien de l’ordre 
public, sera amené à travailler avec le conseil municipal des enfants sur le 
comportement à adopter dans leurs déplacements et la vie quotidienne….

Durant ses vacations, vous pourrez le joindre au 04.67.98.92.94 ou par mail à 
l’adresse suivante : policemunicipale@lezignanlacebe.fr

Un pas supplémentaire pour la tranquillité et la sécurité 
publique.
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eLeCtions MUniCiPaLes

au 1er janvier 2020 notre commune compte une population totale de 
1574 habitants.
Lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochain 19 conseillères 
et conseillers devront être élus.
La loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 autorise également la possibilité d’éli-
re par liste 2 conseillers supplémentaires, amenés à siéger dans les cas 
bien précis prévus par la circulaire.

Vous pouvez vous faire inscrire sur les listes électorales jusqu’au Ven-
dredi 07 Février 2020.

• Les démarches à effectuer sont consultables sur le site service-public.fr ou en mairie.
• Vous êtes invités à vérifier votre situation électorale sur le site : 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
• en cas d’état civil incorrect vous pouvez mettre à jour votre situation :
via la procédure sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 ou par courrier adressé à : inSee Pays de 
Loire -pôle RDF-105 rue des Français Libres -BP67401 – 44274 NANTES CEDEX 2.
• Pour les personnes nées hors de France, auprès de la mairie de la commune d’inscription sur les listes 
électorales, ou de leur caisse d’assurance maladie ou de retraite.

A SAVOIR :

Z.A.C DE LA PINEDE.

L’enquête publique relative à la procédure de déclaration d’utilité publique concernant l’expropriation de 
la  parcelle n°a203  se déroulera  du 27 janvier au 14 février 2020.
Madame annie LenDRin a été nommée commissaire enquêteur et tiendra les permanences suivantes en 
mairie:
- Lundi 27 janvier de 9h à 12 h, 
- Mercredi 5 février de 9h à 11h45,  
- Vendredi 14 février de 13h30 à 16h30.
Les acquisitions foncières  réalisées, les travaux d’aménagement débuteront début février par le secteur 
non impacté par la procédure en cours.
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Requalification de la traversée du village.

Interrompus durant les fêtes de fin d’année les travaux ont repris ce lundi 6 janvier. La fin des travaux est pré-
vue courant février, sauf contretemps.

Eclairage public  – Economie d’Energie.

Amélioration des performances de l’éclairage public avec réduction de la consommation d’électricité.
En achat de fournitures, parce que l’électricité est le premier poste des dépenses courantes de fonctionne-
ment de la commune, nous poursuivons notre plan pluriannuel d’investissements.
Trois nouvelles tranches de travaux ont été confiées à l’entreprise SANCHIS : 
Le remplacement des luminaires par des systèmes à leds, cela concerne : 
• 3ème et dernier tronçon du chemin de Caux, 
• lotissement « JanY »,
• lotissement « Les Rouyres ».
Ces équipements dont l’installation est prévue pour la fin du mois de janvier ainsi que ceux en cours d’instal-
lation sur l’avenue Wladimir d’Ormesson intègrent un dispositif de réduction de l’intensité lumineuse de 23h 
à 5h et donc une baisse complémentaire de la consommation électrique.

Restaurant scolaire.

« Rappel des nouvelles modalités d’inscription et de paiement au restaurant scolaire afin de garantir la 
qualité des repas servis aux enfants : 

Réservations de tous les repas de la semaine : le jeudi qui précède à 17 h au plus tard.
exemple : Mon enfant doit déjeuner au restaurant scolaire le mardi 11 et le vendredi 14 février, je dois réser-
ver et payer le jeudi 6 février à 17 h au plus tard.
Les situations de changements exceptionnels (annulation ou inscription de dernière minute) ne pourront 
être traitées que par mail adressé à c.goepfert@mairie-lezignan-la-cebe.fr 48 h avant la date. La prise en 
compte du changement vous sera notifiée par mail : oui en vert, non en rouge. »

Découverte du Monde.

Pour l’année scolaire en cours, l’un des fils conducteurs choisi par 
l’équipe d’animation est : les pays du monde. 
Pour cette occasion, chaque cycle correspond à un pays. Au dé-
but de l’année scolaire, nous avons commencé par la France ; 
puis nous sommes partis en australie ; avant de poser nos valises 
ce mois-ci en Chine.
nous vous invitons d’ailleurs à découvrir les œuvres produites par 
les enfants lors de l’exposition « les pays du monde » qui aura lieu 
les jeudi 6 et vendredi 7 février 2020 dans le couloir d’entrée de 
l’école. Vous pourrez apprécier les différentes fresques représen-
tant les pays déjà parcourus, mais également le puzzle réalisé par 
un groupe d’enfants avec Perrine au cours du 1er cycle (ALP du 
jeudi soir), les animaux australiens en pâte à modeler merveilleu-
sement sculptés par les enfants aidés de Mme Monique MaRinO 
(bénévole) et Marine lors du 2ème cycle (ALP du jeudi soir) et tout 
ce qui sera réalisé ce mois-ci. 
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Comme lors du cycle précédent, Monique s’implique à nos côtés et propose une 
animation en lien avec notre thème, que ce soient les contes pour les maternel-
les ou la pâte à modeler chez les plus grands.

Par ailleurs, le vendredi 24 janvier, la cantine fêtera « le nouvel an chinois » avec 
le repas du prestataire sur cette thématique. Le mercredi 29 janvier, nous passe-
rons une journée « en Chine » au centre de loisirs de Lézignan !

Le prochain cycle est en cours d’élaboration. Sa pro-
grammation sera distribuée dans les classes. Une sortie 
d’une journée (délocalisée) sera proposée, un nou-
veau pays sera traversé, à la médiathèque l’anima-
teur Cyril continuera à nous accueillir lors des temps 
jeux et les ateliers pâtisserie très appréciés par les en-
fants seront animés avec entrain et professionnalisme 
par David. 

Renseignements et contact auprès de Perrine ROGER au 07. 89.08.83.78 ou 
periscolaire@mairie-lezignan-la-cebe.fr

Dératisation

Repas des aînés
C’est le jeudi 27 février 2020 à la salle polyvalente des baumes 
que la municipalité invite nos aînés au  traditionnel repas préparé 
par le traiteur « LA FELOUQUE » d’Agde suivi d’une  après-midi 
récréative animée par KRYTON MUSIC. 

Peuvent s’inscrire les résidents Lézignanais, retraités, et âgés de 
60 ans minimum. 

nous proposons aux personnes qui ne pourraient pas se déplacer de leur livrer 
des repas à domicile. Demande à préciser lors de l’inscription en mairie. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE jusqu’au lundi 17/02/2020 - Ouverture de 
la salle à 11h45

Suite à l’épisode pluvieux du mois d’octobre nous avons été alertés sur une recrudescence 
de rats. Une campagne de dératisation a  été réalisée  le 9 décembre 2019 par l’entreprise 
Assainissement 34 sur les secteurs suivants : chemin de Caux et Cœur de village.
En temps ordinaire, cette campagne est réalisée 2 fois par an sur les secteurs sensibles.

L’information en direct.
après une première année d’expérience satisfaisante, la municipalité a renouvelé 
l’abonnement à l’application PANNEAUPOCKET. elle nous permet de vous informer di-
rectement des situations, évènements, manifestations organisées sur la commune et en 
temps réel de diffuser des messages d’alertes courts de type SMS. 
Pour garder le lien, il vous suffit de télécharger sur votre smartphone cette application, 
gratuite pour les administrés en allant sur le site : www.panneaupocket.com

Médiathèque

On vous attend nombreux, pour venir tester, découvrir ou redécouvrir des jeux de société et 
partager un bon moment de convivialité. Entrée libre, ouverte à tous, de 6 à 99 ans.
De 14h30 à 16h les mercredis :
- 15 et 29 Janvier – 04 et 18 Mars - 01 et 29 avril - 13 et 27 Mai - 10 et 24 Juin.

ERRATUM : Sur le bulletin municipal 2020 n’ont pas été mentionnés :
A LA RUBRIQUE Naissance : Noémie, Julie RULIER GRAILLE née le 18/07/2019 à Béziers

A la rubrique  VIE LOCALE - commerces – CHARLOTTE COIFFURE  - 80 bis rue de Bédillères


