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Invitation

M. le Maire
Les Élus du Conseil Municipal
Les Élus du Conseil Municipal des enfants,
Les Agents de la commune,
Ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
le vendredi 10 Janvier 2020 à 18h30 à la salle polyvalente.

Bulletin Municipal
Édité par la Mairie de Lézignan- la- Cèbe
Directeur de la publication : Rémi Bouyala

Rédaction : Martine Moreno, Marie Sabah
Crédit photos : associations, B. Balls, C. Durand, élus
Imprimerie Combes - Hund, 34500 Béziers

ÉDITORIAL
L’année 2019 se termine et nous rapproche de la fin de
notre programme de gestion de la commune. Ce traditionnel bulletin municipal détaille les principales actions
et réalisations municipales de l’année écoulée, de la vie
associative, patriotique et sociale de notre village.
2019, a été marquée d’une forte période de canicule
avec sécheresse, d’une tornade et d’épisodes pluvieux dits « Cévenols et Méditerranéens » avec
inondations et dégâts sur les biens pour plusieurs de nos concitoyens. Des espaces publics,
voies et chemins ont été très fortement dégradés.
Le changement climatique impacte tous les domaines de la vie et donc partout il doit être
toujours plus sérieusement pris en compte. Ce n’est pas un projet de plus, c’est l’affaire de tous
et donc de chacun d’entre nous.
À la rentrée de septembre, notre école a enregistré une baisse des effectifs. Bien que de bonne
augure pour les conditions de travail dans les classes moins chargées, cette situation corrobore
la nécessaire progression démographique que permettra le nouveau quartier de La Pinède.
Le dossier de réalisation de ce dernier a récemment été approuvé par le conseil municipal.
ENFIN !! Car c’est au terme de plus de 10 années de procédures, de solidarité intercommunale Lézignan la Cèbe - Nizas et notre ténacité, avec le soutien de nombreux élus et acteurs du
territoire, que vendredi 20 septembre nous avons inauguré la plus importante centrale photovoltaïque du territoire. Désormais sur près de 15 hectares, la centrale de l’Arnet produit une
énergie électrique « propre » pour l’équivalent d’environ 3 500 foyers.
Mes chers concitoyens, personnellement et au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de passer de bonnes fêtes de fin d’année 2019.
Nous vous convions à la cérémonie des vœux 2020 de la municipalité à la population. Elle se
déroulera à la salle polyvalente des Baumes le vendredi 10 janvier 2020 à partir de 18h30.
Cordiales Salutations.
Rémi BOUYALA
Maire
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VIE MUNICIPALE
Activités des Élus :
Le conseil municipal a été convoqué 7 fois en séances publiques. Une séance étant programmée après la
rédaction de ce bulletin les points qui seront soumis à l’approbation des conseillers municipaux ne sont pas
comptabilisés dans ce compte rendu.
2 conseillers municipaux n’ont pas participé aux travaux ni aux réunions du conseil municipal.
51 propositions ont été portées à l’ordre du jour des réunions.
49 délibérations ont été approuvées à l’unanimité par les élus présents et représentés.

Nos Principales Délibérations :
4 Mars : Modification du bureau municipal ; M. Pierre MORENO est élu 1er Adjoint, M. Frédéric THIEFFRY
2e Adjoint, Mme Martine MORENO 3e Adjoint, M. Fabrice MAURRAS 4e Adjoint. Le Conseil approuve le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC de la Pinède et la modification
N° 1 du Plan Local d’Urbanisme.
8 Avril : Séance intégralement consacrée aux finances communales ; approbation des comptes administratifs 2018, du compte de gestion 2018, affectation des résultats de l’exercice. Approbation du Budget
Primitif 2019, fixation des taux de la fiscalité directe (inchangés) et attribution des subventions aux associations.
24 Juin : Acceptation du don par la Famille BOURGUIGNON d’une fresque représentant “la Bataille d’Yser ”.

Adoption des comptes administratifs et du compte de gestion du budget annexe pour le lotissement le
« City ». Transfert de compétence à la Communauté d’Agglomération du réseau de défense incendie.
Approbation de la convention avec le Conseil Départemental de la répartition des coûts et de la maîtrise
d’ouvrage pour la requalification de la RD 609.
18 Juillet : Approbation du transfert des voies publiques du lotissement Le Bellevue. Validation d’un
bail de location d’une parcelle de terrain secteur de Bédillière pour l’implantation d’un pylône et d’antennes
relais pour la téléphonie mobile. Autorisation d’acquisition de la parcelle C 768 sise place Croix de la Mission
pour le futur aménagement de cette entrée de centre village.
1er Octobre : Approbation de la demande de subvention pour l’aménagement du parvis de l’église
Sainte Marie. Convention avec la communauté d’agglomération pour la co-maîtrise d’ouvrage de requalification des réseaux humides de la RD 609 et les modalités de financements. Adhésion au service Hérault
Ingénierie créé par le Conseil Départemental 34.
21 Octobre : Le conseil municipal approuve le dossier de réalisation de la ZAC de la Pinède ainsi que la
programmation des équipements publics et leurs conditions de financements par l’aménageur.
Le conseil municipal se réunira le lundi 9 décembre 2019 après l’édition de ce bulletin.

Vie des Services :
L’ambition du service public local s’est traduite par une orientation de notre organisation basée sur :
la confiance en tous nos agents, la formation indispensable au développement permanent de leur niveau
de professionnalisation, la pérennisation des emplois, l’ambition partagée des objectifs à atteindre.
Pour 4 agents employés dans le cadre de CDD l’année 2019 est marquée par l’évolution de contrats
précaires en statuts de stagiaires avec perspective de titularisation.
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Conseil des Sages et des Experts :
Lundi 6 mai nous avons réuni les membres de cette commission consultative.
M. le Maire a présenté le point sur les opérations d’urbanisation en cours ; PUP chemin du petit pont et ZAC
de la Pinède ainsi que sur les travaux en cours avec particulièrement la requalification de la RD 609.
L’avis des membres a été sollicité pour 2 projets ; mise à disposition d’une parcelle communale pour
soutenir le développement d’un agriculteur producteur d’oignons, et la proposition d’acquisition de la
parcelle lieu-dit « la Plagette ».
Les membres ont évoqué plusieurs points de la vie du village :
• Installations des compteurs « Linky » > Une réunion d’information a été sollicitée et organisée par Enédis,
• Diﬃcultés de raccordement à la Fibre, non éligible selon certains opérateurs > situation en cours
d’évolution avec l’arrivée prochaine des opérateurs nationaux,
• Dysfonctionnement de la téléphonie mobile > Une antenne relais sera installée par Orange.
Elle permettra l’accès à la 4G.
• Aménagement d’une voie verte entre LLC et Pézenas > La commune participe à la définition
d’un projet porté la Communauté d’Agglomération.

VIE PATRIOTIQUE
19 Mars • 8 Mai • 11 Novembre
3 Rendez-Vous Annuels de Commémorations !
Ils ont été organisés par la municipalité en collaboration avec l’association FNACA et la participation des portes
drapeaux, des anciens combattants dont certains, plus récemment, ont participé à des opérations extérieures.
Le sens patriotique et le devoir de mémoire sont fortement ancrés dans la vie de notre village.
L’importante participation de nos concitoyens aux cérémonies auxquelles nous impliquons activement
nos plus jeunes Lézignanais marque notre fidélité à respecter la volonté de nos prédécesseurs pour que
l’on n’oublie jamais ceux qui pour notre liberté ont payé de Leurs Vies !
que notre reconnaissance leur soit éternelle.

11 Novembre 2019
Joseph Bermejo
honorant Serge Cros de
la Médaille de Reconnaissance
de la Nation

19 Mars 2019

8 Mai 2019
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COMMISSIONS MUNICIPALES
FINANCES
Budget Primitif 2019
Voté par le Conseil Municipal le 8 avril, le budget propose :
• Pour la Section Fonctionnement (évolutions 2018/2019) :
➜ Dépenses : une nouvelle baisse de nos dépenses courantes à - 33 320 € soit - 2,63 % qui résultera
de la gestion toujours plus précise sur l’ensemble des articles.
Ainsi l’autofinancement dégagé est affecté pour 374 653 € à la section investissement.
➜ Recettes : en baisse de - 60 728 € soit - 3,64 %.
Rappel : en 2018, l’amélioration de nos recettes était induite par la vente exceptionnelle de 3 parcelles
du lotissement Le City.
En situation courante, les recettes de fonctionnement prévues baissent de - 0,90 %.

Évolution du budget de fonctionnement :
Autofinancement

402 061 €
374 653 €
1 264 939 €
1 231 619 €

Dépenses

1 667 000 €
1 606 272 €

Recettes + Report

2018

Budget M14 Recettes 2019
1.282 K€ (hors Report 324K€)
Autres Produits

17 %
Produit des Services

9%

2019

Budget M14 Dépenses 2019
1.232 K€ (hors Virt Invest. 375K€)

Dotations de l’État

Autres Charges

Charges Courantes

15 %

16 %

33 %

Impôts Locaux & Taxes

63 %

4 BULLETIN MUNICIPAL DE LÉZIGNAN-LA-CÈBE 2020

Poids de la Dette

1%

Personnel

50 %

• Pour la Section Investissement :
Notre budget est établi pour un montant total de 1 108 000€.
La part principale de nos dépenses concerne la requalification de l’avenue Wladimir d’Ormesson
RD609 en entrée sud du village.

Budget d’Investissement 2019 en K€
Excédent de fonctionnement
Autres réserves
Cessions de biens
Subventions État et Autres
FCTVA + Taxe d’Aménagement
Remboursement des Emprunts
Mobilier, matériel de bureau
Matériel de transport, outillage
Éclairage public
Voirie et réseaux divers
Travaux et Aménagements
Aménagement de terrains
Acquisitions foncières
Aménagement RD 609 entrée

327

387

93
81
65

20
28
45
20
5
10

570

Budget
M14
1108 K€

125

790

Les principaux postes de dépenses d’investissement :
2019-Budget Investissement M14
Aménagement RD 609 entrée sud
Acquisitions foncières
Aménagement de terrains, plantations
Travaux et Aménagements Bâtiments
Voirie et réseaux divers
Eclairage public
Matériel de transport, outillage technique
Mobilier, matériel de bureau, matériel informatique
Remboursement des emprunts
FCTVA + Taxe d’aménagement
Subventions Etat et Autre
Cessions de biens
Autres réserves
Excédent de fonctionnement

K€
790
10
5
20
125
45
28
20
65
81
93
570
327
387

Recettes allouées à l’opération de requalification de la RD 609 (voiries et réseaux) :
Avenue Wladimir d’Ormesson
Subvention Etat
Subvention Région
Financement Département
Subvention Département
Financement CAHM
Subvention CAHM
Subvention Hérault Energies
Fonds propres
Maîtrise d’œuvre
Travaux
Coût total du projet

K€
168 727 €
69 249 €
104 750 €
47 000 €
145 579 €
25 943 €
64 436 €
254 922 €
32 593 €
848 012 €
880 605 €

%
19 %
8%
12 %
5%
17 %
3%
7%
29 %
4%
96 %
100 %
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VIE SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
À la rentrée de septembre, l’école la SALSEPAREILLE accueillait 170 écoliers et dans l’équipe d’enseignants
une nouvelle professeure d’école ; Mme Isabelle RAYMOND à laquelle nous avons souhaité la bienvenue.
Notre programme de réaménagement de la cour de l’école est engagé. Les enfants ont maintenant une
aire de jeux adaptée... des réflexions sont en cours pour embellir ces espaces et réduire les conséquences
des intempéries et fortes chaleurs.
La cantine fait également l’objet d’un réaménagement des locaux de préparation et stockage des denrées, remplacement d’un four de mise en température.
La commission des affaires scolaires est déléguée à M. Frédéric THIEFFRY adjoint au maire. Elle est composée de 5 membres : - Cathy COLIN - David CARON - Fabrice MAURRAS - Kévin POUCHAIN - Claire THEOLAS.

SERVICE PÉRISCOLAIRE :
9 agents travaillent au sein de l’école sous la responsabilité de Mme Perrine ROGER.
Nous remercions les bénévoles toujours impliqués lors des Temps d’Activités Périscolaires.
Depuis plusieurs mois, une réflexion est en cours sur le bien-être de l’enfant à l’école par l’équipe
pédagogique et la municipalité, des améliorations ont été apportées dans le fonctionnement des
services périscolaires. Pour les 92 écoliers qui au quotidien déjeunent à la cantine, l’équipe a souhaité
apporter une attention particulière au temps méridien pour que l’enfant puisse se « poser » déjeuner
dans le calme et acquérir de l’autonomie en veillant au respect de l’autre. Le 1er service accueille avec
les 28 enfants de maternelle, et par rotation, une classe élémentaire ; l’objectif étant une meilleure
répartition des élèves et un temps plus calme dans la cour après le repas.
Après un appel d’offre nous avons changé le prestataire qui nous
fournit les repas pour les écoliers. Le premier critère étant bien sûr la
qualité, la diversité des menus, en restant cohérent budgétairement.
Le service périscolaire mis en place maintenant depuis un an,
fonctionne et plusieurs projets sont engagés. Au centre de Loisirs « la
Céboïette » une première sortie a été organisée le mercredi 2 octobre
à la ferme du Dolmen au Pouget.

Les projets 2019 de l’école :
Présentés par les enseignants lors du 1er conseil d’école, plusieurs projets pédagogiques vont
animer la vie scolaire 2019-2020 :
Pour les CM1- CM2 :
Objectif développement durable, sorties volcan et grotte de Clamouse.
• sortie en catamaran,
• pièce de théâtre proposée par une compagnie dans la salle polyvalente,
• participation au cross du collège.
Pour les CP CE1 CE2 :
• séjour avec 3 nuits, la semaine du 25 mai au centre PEP de Valras avec les CP et CE1
• cycle piscine CP et CE1 à partir de janvier le lundi matin
• Cycle 1 : thème des aliments, visite de la chèvrerie. Lié aussi à l’environnement :
tri des déchets et recyclage…
Pour toute l’école, à la fin de l'année, la chorale présentera son concert sur le thème
de l'alimentation.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
Journée électorale – c’était le 5 novembre, les classes de CM1, CM2 et CE 2 se sont réunies en mairie afin
d’élire les nouveaux conseillers pour remplacer ceux partis
au collège. L’élection s’est déroulée, dans les conditions
des scrutins officiels, conformément au code électoral.
7 postes étaient à pourvoir. Le 19 novembre,
l’ensemble des enfants élus a procédé à l’élection de 2
nouveaux adjoints. Le conseil municipal des enfants a
été réuni le 9 Décembre, préalablement à la tenue du
conseil municipal, ce qui a permis la remise officielle des
écharpes aux nouveaux élus.
La composition du conseil est la suivante :
Maire : Evan FORESTIER CONSUL, 1re adjointe : Lina BOUMEDIEN, 2e adjointe : Naïs MOLINA,
3e adjointe : Sacha SIRVEN-FOURESTIER, 4e adjoint : Kylian REMY. Conseillers municipaux : Liam CHERAMI-CLAUSSON, Louise SIRVEN-FOURESTIER, Célia THEOLAS, Baptiste GAY, Ethan GAY, Paola VACCHINO-FOURESTIER, Clément ADELL, Leyli MONBARBUT, Yohan GARCIA et Sarah GIMENEZ.
Lors de la discussion sur leurs projets à venir, il en ressort que la question des déchets et la propreté les préoccupent particulièrement. La problématique de
la sécurité les interpelle également, en particulier aux abords de l’école, ainsi que les marques d’incivilités et de non-respect des règlements. À ce propos, ils
souhaitent inviter le (futur) policier municipal, qui prendra ses fonctions en janvier, pour lui faire part de leurs remarques et préoccupations.

TRAVAUX - SÉCURITÉ
Les Voies Communales :
Plusieurs de nos chemins en secteur urbanisé présentent de fortes dégradations et des dangers pour la
circulation. Une nouvelle tranche de travaux nous a permis la réfection d’un tronçon du chemin des Barthes
(hors projet ZAC de la pinède) et le chemin de la plaine.

Chemin de la Plaine

Chemin des Barthes

Chemin du Petit Pont

Dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial cofinancé avec les propriétaires fonciers sollicitant la viabilisation de 7 parcelles à construire, le chemin du Petit pont a été intégralement réaménagé : mise aux normes
des réseaux d’eau, renforcement du réseau électrique, aménagement de la voirie.
Plusieurs travaux et aménagement de sécurité ont été effectués soit en régie par nos
services techniques, soit par des
entreprises spécialisées.
Trottoir de la Place Croix de la Mission
Avenue Achille Levère
Sécurisation des voies piétonnes
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Caval- Ferrant :
L’épisode « Méditerranéen » du 23 octobre a confirmé le rôle majeur de la « rivière » unique exutoire des
écoulements pluviaux dans le secteur urbain du village.
Dans sa partie aval il a été l’objet d’importants travaux d’entretien de curage et de nettoyage pour faciliter l’écoulement des eaux. L’entreprise BROS a été mandatée en avril 2019. Outre les branchages, feuilles
et sédiments, beaucoup de détritus ont été sortis type : vélo, mobylette, poussette, réfrigérateur, etc…

Malheureusement force est de constater que certains n’ont aucun respect ni de la nature, ni des conséquences de leur désinvolture.
Situation identique dans la partie traversée du village (chemin des pommes) régulièrement jonchée de
canettes, plastiques, restes de tontes, coupes de haies, etc… Conséquences directes, dès les premières
pluies les grilles et avaloirs sont obstrués, l’eau s’écoule via la voirie et inonde tous les espaces publics et
privés riverains.

Parking du « presbytère » :
Construit en fin d’année 2018 sur l’ancien jardin du presbytère, le parking a été ouvert aux usagers le 12 janvier 2019 et
offre 19 places supplémentaires (dont 1 PMR) en cœur de
village, qui viennent compléter les 165 places existantes.
Le mur longeant le Caval-Ferrant présentait de fortes dégradations et un risque de chutes de pierres. Sa réfection a été
réalisée au cours de l’été, dans le cadre du plan local d’insertion
par l’emploi géré par la CAHM avec l’association OREA.

Aménagement de la traversée du village :
Les travaux de requalification de l’avenue d’Ormesson ont
débuté le 2 septembre 2019 pour une durée prévue de 5 mois.
Malgré quelques difficultés techniques inhérentes à ce type
de chantier les entreprises travaillent en bonne coordination y
compris avec les services du département et les maîtres
d’œuvres.
Lors de sa visite territoriale du 15 novembre 2019, M. Kléber
Mesquida, Président du Conseil départemental a tenu à se
rendre sur le chantier pour constater l’avancement des travaux.
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Parc photovoltaïque de l’Arnet :
Au terme de plus de 10 ans d’études, le permis de construire du parc photovoltaïque, projet initié par
la commune de Nizas, a été délivré le 28 septembre 2016.
Le parc s’étend sur une superficie de 15 ha dans le lobe nord de l’ancienne carrière de basalte, sur le
territoire des communes de Nizas (5 ha) et Lézignan la Cèbe (10 ha).
Afin de ne pas perturber la nidification des hiboux grand-duc qui nichent dans une faille de falaise, le
chantier a été interrompu durant plusieurs semaines.

Enfin, la centrale a pu être mise en service en février 2019 et inaugurée le 20 septembre 2019.
D’une puissance de 11,5 Mégawatts, le parc photovoltaïque produit l’équivalent de la consommation
électrique d’une petite ville.
Il contribue à l’amélioration du bilan énergétique de notre territoire et, il permet la réduction annuelle
de plus de 5 000 t. de CO2 qui ne seront pas rejetées dans la nature. 40% des taxes induites par la production d’électricité seront reversés à notre commune via la communauté d’agglomération.

Fibre optique :
Cet important projet initialement porté par la municipalité prévoyait une amélioration des connexions
internet par la montée en débit via le réseau téléphonique de l’ADSL sur la commune. Avec beaucoup de
patience et de détermination nous avons obtenu du conseil départemental une priorité d’équipement
lors du déploiement du nouveau réseau par fibre optique.
Cette solution nous a permis d’accéder à une performance supérieure à l’ADSL et d’économiser
110 000 € prévus à la charge de la commune.
Le réseau est accessible depuis février 2019 et déjà 250 connexions sont réalisées à ce jour.
Restent à résoudre quelques difficultés pour certains administrés.

À l’École :
Tout au long de l’année, les services techniques ont apporté des améliorations au cadre de vie des
écoliers : salle périscolaire, parkings vélos, jardin pédagogique.
Nettoyage
du jardin potager

Jardin pédagogique

Salle de classe

Accueil périscolaire

Aire de jeux pour les petits
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ENVIRONNEMENT
Plantations :
Bassin du Bellevue :
L’arborisation du bassin débutée en 2014 par
l’opération « Square du souvenir » a continué
cette année avec la plantation de 40 arbres
d’essence locale sur la partie haute du bassin.
Cette création s’inscrit à l’engagement de la
municipalité de replanter arbre pour arbre à
chaque arrachage.
Opération 8000 arbres par an :

Bosquet du Bellevue

Nous avons candidaté à cette opération lancée par le conseil départemental.
Notre dossier a été retenu et prochainement plusieurs espaces bénéficieront d’une dotation d’arbres
adaptés à notre climat : 6 micocouliers, 8 arbres de Judée et 6 érables champêtres. Ils seront livrés en
mars 2020 et leur plantation sera confiée au service espaces verts de l’agglomération dans la cour
d’école, le jardin de lecture de la médiathèque et le long de la voie douce.

Déchets :
Bio-déchets :
Par application de la loi de transition énergétique pour la préservation de l’environnement, la collecte
des bio-déchets est pratiquée depuis le 1er janvier 2019 sur le secteur pavillonnaire de la commune.
Le Sictom en effectue la collecte tous les jeudis. Les bio-déchets sont actuellement traités sur la déchetterie
de Clermont l’Hérault. La réalisation de l’unité de traitement par méthanisation sur le site de Montblanc
devrait être opérationnelle en 2023. Elle signera la fin de l’exportation de nos déchets hors de notre territoire.
On trie aussi à l’école :
La cantine s’est mise au tri des bio-déchets : sous l’œil avisé des animatrices, les enfants séparent déchets alimentaires et serviette en papier des
emballages.
Sur ces objectifs, la sensibilité de nos plus jeunes concitoyens est exemplaire.

Prévention incendie :
La Pinède du Guilhaumant :
Lors de la fermeture de la décharge communale,
une pinède fut plantée sur le site. Récemment identifié sensible par les services de surveillance des risques
d’incendie, ce bosquet exposait notre territoire à un
possible départ de feu avec enjeu d’importante
propagation. Un départ de feu, rapidement maîtrisé, a
déjà eu lieu en 2018.
Les travaux d’élagage et de débroussaillement ont été
La Pinède du Guilhaumant
confiés à l'entreprise OC-SCIE-BRANCHES de Neffiés
qui est intervenue sur la parcelle communale, hors espace boisé classé, soit les 2/3 de l’ex-décharge.
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INTERCOMMUNALITÉ
Sivom d’Agde :
Nous adhérons à ce syndicat intercommunal pour le service de fourrière animale et la brigade anti-tags dont nous sollicitons régulièrement
les prestations.
Chats Libres :
La prolifération des chats errants sur notre territoire doit être régulée.
L’association « 30 millions d’amis » ayant modifié les conditions financières de la
convention proposée aux communes, nous avons choisi de passer un accord
directement avec une clinique vétérinaire pour la prise en charge des actes de
stérilisation des chats qui sont signalés en mairie.
Avec l’aide de particuliers et du SIVOM « fourrière animale » nous avons pu dans
de bonnes conditions traiter une dizaine de chats puis les relâcher sur leur site.
Brigade Anti-Tags :
Pour maintenir en bon état de propreté et de
salubrité nos bâtiments, la brigade intervient
régulièrement sur la commune pour enlever les tags et autres graffitis présents sur
l’espace public et apporte toujours une
réponse rapide en cas de nécessité.
Le Centre Communal D’action Sociale (C.C.A.S.) : Les Solidarités
Il est le premier contact de proximité pour nos concitoyens et le relais avec le Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) – SIVOM du Pays de Pézenas.
Le C.C.A.S. s’adresse plus particulièrement aux plus démunis ou aux personnes en
difficulté matérielle temporaire. Madame Valérie D’HONT l’élue référente
propose une écoute active pour guider les personnes vers les différents
services sociaux et d’aides.

URBANISME
Modification du Plan local d’urbanisme :
Après un an d’exercice il convenait de faire évoluer notre document. Le 4 mars 2019 le conseil municipal a approuvé la 1re modification du P.L.U. en y apportant les modifications suivantes :
• Évolution des conditions préalables à l’autorisation de constructions sur
la zone AU2 du secteur de la Pinède.
• Alignement des règles applicables aux équipements publics ou
d’intérêt général en zone agricole sur les dispositions prévues par le
code de l’urbanisme en zone A.
• Modification des dispositions réglementant les hauteurs en zone UB.
• Modification d’emplacement de la zone At sur la même parcelle.
• Identification d’un bâtiment en zone A pour un changement de
destination.
• Correction d’une erreur matérielle concernant le classement sonore
sur le rapport de présentation.
9
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ZAC de la Pinède :
Le dossier de réalisation de la ZAC a été acté par le conseil municipal lors de sa séance du 21 octobre
2019. Pour respecter les engagements pris par la municipalité auprès de certains propriétaires fonciers,
les travaux d’aménagement commenceront en début d’année 2020. La phase une de cet aménagement sera réalisée en 3 tranches. Les 2 premières tranches de travaux débuteront prochainement. Cela
va permettre l’ouverture à l’urbanisation d’environ 30 lots et donner aux lézignanais qui se sont portés
acquéreurs la possibilité d’y construire leur maison.

INFORMATION :
L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DUP SE DÉROULERA
DU 27 JANVIER 2020 AU 14 FÉVRIER 2020.
LES PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR AURONT LIEU EN MAIRIE LES :
27 janvier de 9h00 à 12h,
5 février de 9h00 à 11h45,
14 février de 13h30 à 16h30.

Lotissement le Bellevue :
Les travaux de remise en état demandés par la municipalité ont été réalisés par l’aménageur. Au grand
soulagement des habitants, la rétrocession des voies dans l’espace communal a pu enfin être actée.

PATRIMOINE
Journée Européenne du Patrimoine :
Malgré la pluie, la visite conduite par nos historiens locaux, MM. Didier DURAND et Ramon CAPDEVILA, autour de l’histoire du château, de l’église Sainte Marie et de notre monument aux morts a été
proposée et appréciée des visiteurs. Certains courageux n’ont pas hésité à grimper les 100 marches
d’accès au clocher de l’église pour admirer le panorama.

À l’intérieur de l’église, ils ont pu découvrir la Piéta restaurée et installée dans son nouvel écrin, sécurisé.
Ce chef d’œuvre du XVe siècle a fait l’objet d’un diagnostic qui a préconisé :
- Un nettoyage important respectueux des zones porteuses de vestiges polychromés, réalisé par
une restauratrice d’art,
- Une modification des conditions de conservation, et de sécurité qui a nécessité la mise en place
d’une nouvelle vitrine assurant une aération adéquate ainsi qu’un système d’éclairage à leds.
Cette opération a été portée avec le service du patrimoine de la CAHM et la DRAC.
Le club patrimoine n’a pas eu de réunion formelle cette année. Les échanges demeurent réguliers
avec la municipalité pour approfondir la connaissance de notre village et surtout le faire connaître.
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ANIMATIONS
2019 a été une fois de plus riche en animations et festivités diverses. L’implication des élus de cette
commission et l’engagement des différents services municipaux notamment les services techniques ont
fait de ces manifestations une réussite et des moments de rencontre très appréciés de nos administrés.
Après la cérémonie des vœux de la municipalité le 18 janvier 2019, le traditionnel repas des Aînés, le 21 février, a réuni 150 convives retraités résidant sur la
commune qui ont apprécié le repas et la qualité de la prestation de Bénédicte
alias « Mistinguette » dans son nouveau spectacle « Duo les Miss 2Rétro ».
Ont été nommés citoyens d’honneur : Joseph Bermejo, président de la FNACA
et Josy Maurras, pour ses années de service au sein de la collectivité.
Le 21 juin, malgré une météo très incertaine jusqu’au
dernier moment, notre cœur de village a accueilli la Fête de
la musique.
Cette manifestation, co-organisée par la municipalité et
la S.A.L., est devenue incontournable pour lancer les différentes animations estivales. La grillade, la buvette assurées
par la S.A.L. et le bal assuré par le groupe « HEXAGONES »
ont permis la belle réussite de cette soirée.
Ce sont plus de 600 convives qui se sont retrouvés sur
l’esplanade pour le repas républicain du 13 juillet pour déguster les moules farcies et s’amuser avec l’orchestre « Les BORY’S »
sans oublier la retraite aux flambeaux dans les rues du village.
Cette soirée a été l’occasion du baptême de notre petite cèbe
totémique « la céboïette » en présence du conseil municipal
des enfants et de ses parrain et marraine : le lion de Aumes et la
renarde de Fontes.
Après la dissolution du comité des fêtes en début d’année, la municipalité en collaboration avec la
S.A.L. a pris en charge l’organisation de la fête locale du mois d’août.
Ce furent trois jours intenses pour une réussite fantastique : Le 15 août au matin le traditionnel tour de
ville porté par les jeunes Lézignannais et accompagné par les musiciens de la Cèbe totémique a lancé les
festivités. Le soir le grand orchestre « ANDREASONY» a su par son show « Destination soleil » et le bal faire de
ce premier soir une belle et grande fête. La soirée du lendemain était animée par l’orchestre « OCTANE ».
Le dernier soir, la grande et talentueuse disco mobile « EVASION » a mis une ambiance jamais vue sur la
commune autant pour les jeunes que les moins jeunes en début de soirée. Les trois après-midis de fête
ont été occupés par différents concours de pétanque et le traiteur la Felouque a assuré une excellente et
variée restauration tous les soirs de la fête.
Le 7 septembre, la 5e édition du Forum des associations a clôturé la saison estivale. À cette occasion la
municipalité a offert le repas aux différents bénévoles.
9
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VIE ASSOCIATIVE
Le secteur associatif est toujours très actif sur notre commune.
15 associations proposent à tous les lézignanais nombre d’activités
et de rendez-vous tout au long de l’année. Le foyer rural a cessé son activité au 31 décembre.

LISTE DES ASSOCIATIONS :
Agriculture
Agriculteurs Lézignanais
Producteurs d’oignons
Animations et Festivités
S.A.L
La cèbe totémique

Sports et Loisirs
ESC 34
Gym à Lèze
Gymnastique Féminine Lézignanaise
La Céba pétanque
Les Arts Plastiques Lézignanais
MHZ en garrigues
Les chasseurs réunis

Solidarité
Bel Age Lézignanais
F.N.A.C.A
Ligue contre le cancer
Les Amis de l’école

Les Arts Plastiques Lézignanais
Comme chaque année, l'événement principal de notre association fut notre salon de printemps
(du 1er au 10 juin).
Nous remercions la municipalité pour l’achat de nouveaux supports (plus de facilité pour l'installation) où les œuvres sont bien mises en valeur. Nous y avons reçu 63 artistes dont quatre lézignanais.
Une vingtaine d'adhérents participe à notre atelier peinture du mardi après-midi à la M.V.A.
de 14h à 18h.
Nous avons eu l'opportunité d'exposer nos tableaux à l'E.H.P.A.D. de Fontès.
Nous avons organisé une séance d'exercices en extérieur sur le plateau de Nizas, près de l'ancien
aéro-club (aquarelle, pastel, crayon, fusain).
Notre association était présente :
• À la fête de la musique,
• À la fête du village au mois d’août,
• Au forum de septembre.

Nous intervenons dans le cadre des activités périscolaires de l'école.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter
au 06 45 82 71 09 ou au 06 24 51 20 22 ou par mail : aplez@hotmail.fr
Meilleurs vœux et bonne année à tous !
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Le Bel Âge Lézignanais
Président : Yvon Izard
Secrétaire : Mathilde Maffre
Trésorière : Huguette Lecointe
Cotisation :
14 € pour les lézignanais, 16 € pour les extérieurs.
Notre association est forte de 190 membres qui ont toujours plaisir à se retrouver mensuellement
autour d'un repas suivi d'une après-midi récréative (bal ou loto).
L'association organise dans le courant de l'année 6 thés dansants à la salle polyvalente des Baumes et
propose les activités suivantes : jeux de société, travaux d'aiguille, marche, gym adaptée et 2 excursions dans l’année :
• En juin, l’excursion d’une journée a permis à certains d’entre eux de découvrir le fort de Salses le
château dans les Pyrénées Orientales et Terra Vinea, plus grand chai souterrain du sud de la France
reconverti en éco-musée de la vigne.
• Le voyage d'une semaine proposé cette année dans le
Doubs a réuni une trentaine de participants. Logés au centre
AZUREVA de Métabief, ils ont pu apprécier le calme et les
paysages de cette jolie contrée sans oublier les visites culturelles de Besançon, du musée de l'horlogerie à Morteau, les
salines de salins les bains et bien sûr les dégustations de chocolat suisse, de fromages et de charcuterie.
Une partie du groupe à la cascade des Hérisons.
Merci aux 15 membres du bureau et à tous les bénévoles qui répondent présents lors de nos
propres manifestations mais aussi à celles organisées par la S.A.L.

La Cèbe Totémique
Président : Alain Malafosse
Secrétaire : David Caron
Secrétaire Adjointe : Valérie Legrand
Trésorier : Dominique Montagne
Carte de membre : 5€
L’Association de La Cèbe totémique, par convention avec
la commune organise et gère le totem communal. Toute
cette année 2019 elle a porté haut les couleurs de Lezignan la Cèbe notamment lors des sorties à Pomerols,
Bessan, Alignan du Vent, Aumes , Servian puis le baptême du Fouffre à Montagnac le 31 Octobre 2019.
Toutes ces sorties se déroulent en toute convivialité.
La Cèbe Totémique est de toutes les manifestations municipales : Foire de l’oignon doux, repas
républicain, fête du village et également le carnaval de l’école avec déambulation dans les rues du
village puis dans la cour de l’école où les enfants prennent possession de la Cèbe.
Un des points forts de cette année reste le baptême de la « Céboïette » le 13 juillet 2019 lors du
repas républicain. Elle était parrainée par le Lion d’Aumes et la Renarde aux pattes noires de Fontès. La
Céboïette a remarquablement participé au traditionnel tour de ville du 15 août.
Toutes les réunions concernant le club et la répétition de la musique se déroulent à l’Algéco, ce local
que la commune a mis à disposition de l’association.
Retrouvez-nous sur notre Page facebook : la Cèbe TOTEMIQUE
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La CÈBA PÉTANQUE
Président : David Occhuizzi
Vice Président : Romain Férréres
Secrétaire : Dominique Montagne
Secrétaire Adjoint : Marcel Guitton
Trésorier : Béatrice Ollier
Trésorier Adjoint : Serge Férréres

Ces jeunes sont la fierté du Club la CÈBA

Nombre de Licenciés : 71 : licences 31 €, Sympathisants : 25 : adhésion 10 €
Toutes les réunions concernant le club et les rendez-vous se déroulent au club house.
Page facebook : la Ceba pétanque
Les Résultats de l’année 2019 :
2019 fut encore une superbe année en terme de résultats sportifs.
Pour le championnat de l’Hérault sont qualifiés :
• Triplette promotion : Cabrol Jérôme, Girot Ludovic, Alary Alexandre pour le championnat de l’Hérault
• Doublette mixte : Puget Maeva-Girot Ludovic, Ghlis Lydia-Gadbin Mickael, Martine-Marcel Guitton
• Tête à tête : Girot Ludovic, Martinez Alain, Occhuizzi David
• SECTEUR DOUBLETTE : Carcopino André, Petit Claude
• SECTEUR TRIPLETTE : Ferreres Romain, Petit Claude, Hernandez André
Cabrol Jérôme, Girot Ludovic, Gadbin Mikael
• Tête à tête maitre joueur 2019 enfants : Aume Lorenzo bat Cabrol Yanis en finale
• Tête à tête maitre joueur 2019 Femmes : Puget Maeva bat Ollier Béatrice
• Tête à tête maitre joueur 2019 Hommes : Ferreres Romain bat Occhuizzi David
• Championnat de l’Hérault minime triplette : Cabrol Yanis, Patrac Yohann, Soulier Gaël :
Cette équipe de jeunes s’est qualifiée pour la deuxième année consécutive pour le championnat de France à NEVERS. Battus en 16e de Finale l’année dernière à Caen ils
ont encore frappé fort cette année en allant jusqu’au quart de finale où ils se sont inclinés devant les Alpes Maritimes après avoir éliminé la Nouvelle Aquitaine.

Les Activité :
En début de saison la Céba a mis en place les entrainements pour les licenciés le Mercredi soir.
La Céba participe aux activités périscolaires pour le plus grand plaisir des enfants et du notre
Durant tout l’été : repas le Vendredi soir et concours a la mêlée.
Merci à tous les membres du bureau et à toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement
de ces manifestations.

Entente Sportive Cœur Hérault (ESC 34)
Le club intercommunal de l'Entente Sportive Cœur Hérault (Péret,
Fontès, Lézignan-la-Cèbe, Cabrières, Nizas et Adissan) organisait
son assemblée générale d'hiver le 2 novembre dernier, à Lézignan-la-Cèbe. Ce temps informel et convivial, en plus de l'assemblée générale annuelle de juin, permet de présenter le club et son
fonctionnement de la saison 2019-2020 qui vient de débuter. Le
lendemain, le club organisait un nouveau thé dansant dans la salle des fêtes de la commune. Le
prochain aura lieu le dimanche 26 janvier.
Côté rendez-vous, le club a organisé le loto de son école de foot le dimanche 15 décembre, dans la salle
des fêtes d'Adissan. Sur le plan sportif, la saison bat son plein au stade Battesti de Fontès. Avec l'école de
foot dynamique, qui regroupe une centaine d'enfants dans les catégories U6 à U13 évoluant tous les weekends sur des plateaux ou lors de matchs. Les deux équipes Jeunes des catégories U15 et U17 ont elles aussi
de bons résultats. Elles jouent les premiers rôles dans leurs championnats respectifs de deuxième Division
et elles réalisent un bon parcours en coupe de l'Hérault. Idem pour nos vétérans qui retrouvent cette saison
une « deuxième jeunesse ». Les séniors en revanche souffrent d'un manque d'effectif qui a conduit l'ESC34
à retirer son équipe réserve, pour ne conserver que le collectif fanion de Départementale 3.
L’équipe des vétérans
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Comité FNACA de Lézignan-la-Cèbe
La FNACA est heureuse d’accueillir dans ses rangs, de nouveaux adhérents, titulaires
de la carte du combattant. Dans le cadre d’une attribution gouvernementale, liée à la
période de 1962/64 en Algérie. Nos « combattants d’Algérie » : Jacky Vidal, Alain Remerick, Alain Bourguignon, Gaston Izard et Alain Arnaud, rejoignent notre comité de Lézignan la Cèbe, pour notre plus grande satisfaction.
Dans notre comité, adhérents et sympathisants, forment un groupe convivial homogène, qui avec Montagnac, Pinet et Tourbes, pratiquent quelques activités communes, pour faciliter
l’organisation. À cet effet, Lézignan/Montagnac prévoient un voyage en Corse en mai 2020 prochain, pour
une durée d’une semaine. En 2018, ce fut « le Puy du Fou » et de très bons souvenirs, pour les participants.
Quelques repas et brasucade, viennent compléter et ponctuer nos activités récréatives, alors que des
thés-dansants permettent généralement d’améliorer l’ordinaire.
Souvenir : nous aurons une forte pensée pour nos amis et adhérents disparus dernièrement, ainsi que
pour nos « camarades actuellement très malades » et leurs familles.
Notre comité FNACA est heureux et fier, de répondre présent,
avec la municipalité, aux cérémonies commémoratives, afin de «
prolonger la mémoire », dans ce monde agité, qui progresse trop
vite, sans trop prendre le temps de se pencher sur « les véritables
valeurs » qui ont construit nos générations d’après-guerre.
Merci à tous, pour l’intérêt que vous portez à la mémoire de
tous les soldats disparus, grâce à votre participation aux cérémonies commémoratives.
Que les fêtes de fin d’année, soient pour vous tous, de grands moments de bonheur, de tolérance
et de paix !!!! Amitiés de tous les membres de notre association, merci !!!!
Joseph Bermejo
Président du Comité FNACA

Gym à Lèze
L’association Gym à Lèze propose des cours de gymnastique traditionnelle les mardis et jeudis de 18 h 15 à 19 h
15, dans la salle polyvalente. Ils sont animés par Agata
Guerrieri, titulaire d’un master de réhabilitation en activités physiques adaptées et respectent au maximum les
douleurs et les capacités de chacun. Le but étant de venir
aux séances avec le sourire et de repartir également avec
mais, accompagné de quelques gouttes de sueurs. Les
séances sont faites pour solliciter l’ensemble du corps sans
le traumatiser (pas de choc important des genoux etc.)
Échauffement : Mobilisation de l’ensemble des articulations en musique.
Corps de séance : Cardio : travail de l’endurance à travers l’apprentissage de chorégraphies simples
mais qui augmentent la fréquence cardiaque. En plus du travail cardio-respiratoire, sollicitation de la coordination, du rythme et de la mémoire. Renforcement musculaire : avec ou sans matériel, renforcement
des muscles de l’ensemble du corps. Travail sur du 3X8 ou 3X12 pour chaque groupe musculaire. 5 à 10
groupes musculaires travaillés par séance. Travail abdominal sur des temps donnés (3X30’’ par exemple).
Étirements : Étirements des muscles sollicités pendant la séance pour éviter les courbatures et se
relaxer avant la fin de la séance.
Cotisation 2019-2020 : 100 € pour 2 heures de cours par semaine,
60 € pour 1 heure de cours par semaine.
Renseignements et inscriptions : 04 67 90 75 55 et pendant les cours.
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Gymnastique Féminine Lézignanaise
L’association Gymnastique Féminine Lézignanaise a repris ses activités de danse pour enfants le 09
Septembre 2019 avec Laura Tanavelle, les élèves ont cours 1h le mercredi après-midi. Trois groupes
sont en place, un groupe de maternelle (15h30 / 16h30), un groupe de CP/ CE1 /CE2 (16h30 / 17h30)
et un groupe de CM1 CM2 et plus (17h30 / 18h30).
Lors des cours de danse, les enfants apprennent à développer leur motricité, à acquérir des notions
de gymnastique, ils développent leur sens du rythme, leur côté artistique et s’initient à la danse à
travers des ateliers chorégraphiques et de création.
En plus de leur apprentissage en danse, les enfants sont initiés à la gymnastique, GRS, zumb’kid et fitness.
Un gala de fin d’année est prévu fin juin afin que les enfants puissent montrer le travail fourni
durant l’année.
Les inscriptions sont ouvertes toute la saison.
Contact : gymnastiquefemininelezignanaise@gmail.com

Les Amis de l’École
Président : Lionel Adell
Vice-Président : Benjamin Gayaud
Secrétaire : Sandrine Daval
Trésorière : Amandine Bouquet
Description de l’activité de l’association : Association de parents d’élèves
motivés et dévoués à la cause de leurs enfants.
Nos principales missions sont :
• Organiser des animations pour les enfants du village,
• Rassembler les familles du village dans un esprit de solidarité et de développer entre elles des liens
d’amitiés,
• Apporter une aide financière à l’école maternelle et élémentaire pour des activités pédagogiques,
manifestations et achats de matériels pour les enfants.
Pour information, nos diverses manifestations de l’année 2018/2019 nous ont permis de financer
les actions suivantes :
• Diverses fournitures pour le fonctionnement de l’école,
• À Noël, livres oﬀerts à tous les élèves de l’école,
• Participations financières pour le voyage-séjour annuel ainsi que les diverses sorties scolaires.
Les événements planifiés sur l’année scolaire 2019/2020 sont :
19 Janvier 2020 : Thé dansant • 31 Janvier 2020 : Vente de crêpes • 26 Avril 2020 : Thé dansant
• 5 et 6 Juin 2020 : Vente de fleurs pour la fête des Mères •27 Juin 2020 : Fête de l’école
N’hésitez pas à nous contacter :
E-mail : lesamisdelecole34120@gmail.com
www.facebook.com/lesamisdelecolelasalsepareille
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La Ligue contre le Cancer
Grâce à la générosité des donateurs et surtout à l’organisation de quatre
thés dansants, la section locale a pu verser plus de 5 000 € au comité départemental.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à l’une ou l’autre de nos
actions, les organisateurs de la « ZUMBA PARTY » qui nous ont laissé la
recette de la manifestation et la municipalité qui nous a octroyé une
subvention.
La délégation Lézignanaise de la Ligue contre le cancer organisera, deux thés
dansants en 2020 (les dimanches 5 avril et 4 octobre).
Notre délégation coordonne les différentes collectes au bénéfice de la Ligue :
les téléphones portables et les cartouches d’imprimantes à jet d’encre peuvent être déposés à l’accueil de
la mairie. Les radiographies argentiques sont récupérées par la pharmacie Brun que nous remercions ici.
La délégation locale se tient à disposition pour vous informer, vous conseiller et, surtout, vous orienter vers les bons interlocuteurs. Elle est prête à accueillir tous ceux qui voudraient nous aider dans ces
différentes manifestations.

La Ligue présente à tous ses meilleurs vœux pour l'année 2020.

Société d’Animation Lézignanaise
En cette année 2019, la S.A.L. qui regroupe
une douzaine d’associations du village a été très
active.
La S.A.L. a organisé, pour la cinquième fois, le
21 juin dernier, la désormais traditionnelle fête
de la musique sur la place du Jeu de Ballon. Nous
avons pu apprécier quelques talents Lézignanais
et danser avec l’orchestre « Hexagone ».
La S.A.L. a mis en place quatre thés dansants
dans la Salle Polyvalente et contribué à la réussite de la soirée républicaine du 13 juillet ainsi
qu’à celle des trois soirées de la fête locale en
gérant la buvette et en participant à l’animation.
La S.A.L. redistribue les bénéfices des différentes activités qu’elle organise en achetant ou participant à l’achat de matériel dont les associations qui la composent ont besoin.
Nous remercions ici tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, nous ont aidés ou soutenus dans les
différentes actions que nous avons engagées.
La Société d’Animation Lézignanaise vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
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Association des Producteurs d’oignons doux de Lezignan
En route pour l'IGP Cèbe de Lézignan :
En 2019, l’Association des producteurs d'oignon doux de Lézignan (APODL), en
partenariat avec la Région Occitanie (IRQALIM) et la chambre d’agriculture de
l’Hérault, a recruté pendant six mois une stagiaire, Mme Mélanie DESGRANGES, afin
de commencer la constitution du dossier pour l’appellation IGP : Cèbe de Lezignan.
Durant ces six mois, elle a effectué des recherches dans les archives municipales,
départementales, etc... Un travail de fond a été réalisé et nous a été présenté le 11
septembre en mairie de Lezignan en présence de Monsieur le Maire, des représentants de la région, de la chambre de l’agriculture, de l’INAO et des ODG (Organismes de défense et
de gestion). Pour l’année 2020, il est prévu de continuer avec nos partenaires l’élaboration du cahier
des charges de la future IGP Cèbe de Lezignan.
Foire de l'oignon doux :
La 11e foire/marché des producteurs de Lézignan s’est déroulée le samedi 6 juillet 2019 avec
toujours autant de succès malgré une forte chaleur.
Quinze producteurs étaient présents pour proposer des assiettes fermières, la dégustation et la
vente de leurs productions et produits de la ferme.
La cèbe totémique accompagnée de son groupe musical a débuté la foire. S'en est suivie une visite
commentée d’un champ d’oignon et une démonstration d’empaquetage traditionnel a été proposée
au public. Deux concours de la plus grosse cèbe étaient ouverts :
• Dans la catégorie « professionnels » Florent GARCIA, avec un bulbe de 2,035 kg, l'a emporté.
• Dans la catégorie « amateurs » - nouveauté de cette année - c’est Mme Véronique PONS qui
l’emporte avec une cèbe de 985 g.
La soirée s’est terminée par un concert avec des chansons de Michel Sardou.
Nous remercions la Municipalité de Lezignan et ses services techniques
ainsi que le conseil départemental 34, la chambre de l’agriculture 34 et
l’agglo d’Agde.
Nous remercions également les Lézignanaises et les Lézignanais
et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la douzième
édition qui commencera en soirée pour éviter les grosses chaleurs.

Mei Hua Zhuang en Garrigues
Le Mei Hua Zhuang est un Art martial Chinois. La pratique de base ou Jiazi permet
d'améliorer la concentration, la coordination, l'orientation dans l'espace et la santé.
Elle repose sur des mouvements complets et 5 postures fondamentales en cohérence
avec les principes de la médecine chinoise et des 5 éléments de cette culture : métal,
eau, bois, feu et terre. Elle peut être complétée par différents ateliers selon l'âge et
l'envie du pratiquant : enchaînements à mains nues, armes, boxe...
À la pratique hebdomadaire, s'ajoutent des rencontres au cours desquelles, nos maîtres viennent
compléter et enrichir l'enseignement local.
L’association organise une rencontre avec les maîtres Yan Yan et Ren Junmin le week end du 29 février et
1er mars 2020 à Lézignan la Cèbe (salle des baumes), Le thème sera la boxe (2e fois) et la théorie du Yi Jing.
Pratique :
le mercredi à 16h00 à Pézenas en plein air- hebdomadaire.
et dimanche à 10h30 devant la salle des baumes de Lézignan
la cèbe- occasionnelle.
Contact : Samra Yousfi Monod 06 71 83 43 64
Mail : mhzengarrigues@gmail.com
Site : meihuazhuang.org
20 BULLETIN MUNICIPAL DE LÉZIGNAN-LA-CÈBE 2020

Forum des Associations

ÉTAT CIVIL
Les Naissances :
21/11/2018
22/11/2018
30/12/2018
02/01/2019
10/02/2019
28/02/2019
05/04/2019
27/04/2019
18/05/2019
17/09/2019
12/10/2019
15/10/2019
20/10/2019
30/10/2019
02/11/2019
06/11/2019
12/11/2019

MEUNIER Léna
GARCIA Lina, Talia, Rita
BONNET Samuel, Marcel, Lucien, Raymond, René
ZACHARENKO Elise
ADELL Tymaël, Christian, Francis
BONNET Sarayna, Anne-Marie
PATRAC Aaron, Boy, Raymond
BONNET Eva, Amaya
FRION Valentin, Timéo, Valérian
BOSCH Henny
DEBRABANDERE Faustine, Marie, Mathilde
FLOREZ Séréna, Mégane, Mérédith, Georgia
CAILLAUT Emma, Sylvie
DOUTEAUX Elie, Joseph, Paul
MAURRAS Timéo, Paul
PERRET Flora, Lana
GARCIA Mia, Corinne, Lisiane
La municipalité adresse ses félicitations aux parents.

Les Mariages :
02/02/2019
22/02/2019
10/08/2019
19/10/2019
26/10/2019

MARTINEZ Raoul/DELPLANQUE Virginie, Francine
BOULARAND Roger, Ernest, Benjamin/DI GIOVANNI
Marie, Jeanne, Cécile, Madeleine
CARON Cédric, Georges, Pierre/ GOUAUT Jessica,
Claire, Geneviève
COMBAL Jean, Aimé, Pierre/ GIRET Alice, Thérèse,
Geneviève
BONNET Marcel, Vincent/ GOMBERT Sabine,
Andrée, Chantal

La municipalité adresse ses vœux de bonheur aux époux.

Les Décès :
16/02/2019
02/04/2019
17/05/2019
03/08/2019
11/08/2019
20/08/2019
04/09/2019
26/10/2019
04/12/2019
05/12/2019

BEAUQUIER Yvan, Paul
CROS Roger, Herriot, Émile
HOCQUARD Georges, Roger
BOUISSET Élise épouse TEILHARD
SAIGNES Francis, Eugène, Félix
LUCAS Alfonso
MOUREAU Alain, Christian, Daniel
PLAINO Elsa, Marie épouse FRULIN
ADELL Daniel
LECHEVALIER Jocelyne épouse FOUGEYROLLAS
La municipalité présente ses condoléances aux familles.
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MÉMO - SERVICES
MAIRIE – AGENCE POSTALE

ÉCOLE

1 Rue de la mairie
Tél : 04 67 98 13 68
Site internet : www.mairie-lezignan-la-cebe.fr
Heures d’ouverture :
Lundi de 9H à 11h45 et de 13h30 à 17H
Du mardi au vendredi :
Matin de 9H à 11h-45
après-midi sur Rendez-Vous de 13h30 à 17H

SANTÉ
Médecin

Psychothérapeute

Dr Eric TINSEAU
Véronique FRIOT-VIEILLE
2 rue du pigeonnier 1, rue de l’église
Tél : 04 67 90 79 50 Tél : 04.67.21.24.97
Port. : 06 79 27 71 79

Pharmacie

La salsepareille
1 rue de l’égalité
Tél : 04 67 98 19 16
Mail : Ce0341251A@ac-montpellier.fr

CULTURE

Médiathèque Adèle Foli
5 rue des écoles
Tél : 04 67 09 98 40
www.mediatheque.cahm.net
Heures d’ouverture :
• Mardi de 15H à 18H30
• Mercredi de 10H à 12H et de 15H à 18H30
• Vendredi de 10H à 12H
• Samedi de 10H à 12H

Pharmacie BRUN
3 Av. W. d’Ormesson
Tél : 04 67 98 03 01

SÉCURITÉ
Gendarmerie de Pézenas : 04 67 98 13 65
Police secours : 17
Pompiers : 18
Police Municipale :
mail : policemunicipale@lezignanlacebe.fr

CULTE
Église Ste-Marie
Paroisse Notre Dame Val d’Hérault
19 rue Henri Reboul Pezenas
Tél : 04 67 98 16 35
Mail : stjean.pezenas@club-internet.fr
Site : www.catholique.pezenas.cef.fr

TRI ET DÉCHETS

FOURRIÈRE ANIMALE
Chemin du Canalet,
lieu-dit Roque-Haute, 34500 VIAS
Tél : 04 67 21 79 46
Site : www.sivom-agde.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 9H à 12H
et de 14H à 17H

SICTOM AGDE - PÉZENAS
27 av. de Pézenas - 34120 Nézignan l’évêque
Tél : 04 67 98 45 83
Fax : 04 67 98 05 98
Adresse postale : BP 112 -34120 Pezenas
Site : www.sictom-pezenas-agde.fr
Mail : contact@sictom-pezenas-agde.fr
Ordures ménagères : lundi matin (bac vert)
Bio déchets : jeudi matin (bac orange)
Papiers, cartons : vendredi matin (bac jaune)

URGENCES
Urgences : composer le 112
Samu Social : composer le 115
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LES DONNÉES LOCALES
FOURNITURES - ALIMENTATION
Libre-Service

Produits du Terroir

Annie et Didier FOURESTIER
6, place du Jeu de Ballon
Tél : 04 67 98 12 82

Franck SAN NICOLAS
8 avenue Wladimir d’Ormesson
Tél : 04 67 98 81 34

Maraîcher

Restaurant Pizzeria

Claude MIALET
56 chemin de Caux
Tél : 04 67 35 95 44 / 09 63 52 31 01

O’RESTO
Z.A. du Guillaumant
Tél : 06 61 18 90 82

Couleurs de Terroirs (Vins)

Restaurant

Bernard VERDIER
17 bis avenue Achille Levère
Tél : 06 23 75 17 12

Restaurant le 2bis
2bis avenue Wladimir d’Ormesson
Tél : 04 67 62 34 23

Maraîcher

Produits du Terroir

Ets Fabrice MARTIN
7 route de Cabrières

BOX D’AQUI - Cathy & Jean-Luc
97 rue des Grangettes
Tél : 07 66 00 99 43 - Site : www.boxdaqui.com

ARTISANS - COMMERÇANTS
Plomberie- Traitement de l’Eau

Maçonnerie Générale

Sarl ARTIS 3D - Franck MENELLA
9 rue du Guillaumant
Tél : 04 67 39 64 89

Moustapha BOURHALEB
5 lot Lou roc
Tél : 06 86 51 55 80

Tabac - Jeux FDJ

Menuiserie

L’AUBERGE
100 rue de la Mairie
Tél : 09 66 96 69 51

Thierry CASES
Route de Cabrières
Tél : 06 75 55 59 54

Plomberie - Électricité

CF Plaquiste

Yannick BENOIT
3 avenue de Bédillières
Tél : 04 67 09 48 79

Cédric FIN
Tél : 06 19 13 85 18
Mail : cf.plaquiste@gmail.com

BRICO BÉTON

Électricité Générale

Route Départementale 609
Tél : 04 67 76 98 64
Tél : 09 60 00 96 38

Dominique CROS
Chemin de Caux
Tél : 04 67 98 11 67 / 06 15 22 67 16
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ARTISANS - COMMERÇANTS
Maçonnerie

MGQ Peintures Intérieur - Extérieur

Frédéric DAYRE
Avenue de Bédillières
Tél : 04 67 01 53 19

32 ter chemin de Caux
Tél : 04 67 77 08 96

Maçonnerie

Carreleur

Michel FIDALGO
4 bis rue du Moulin
Tél : 09 60 10 97 50

Frédéric RAVOISIER
19 rue des Garrigues
Tél : 06 62 32 76 37

Menuiserie

Maçonnerie

Angel GARCIA
4 place des Templiers
Tél : 04 67 90 16 29 / 04 67 09 90 48

David REY
4 bis route de Cabrières
Tél : 04 67 90 08 84

Producteur d’Oignons

T.P.S.O. Travaux Public

Santiago GARCIA
Chemin des Barthes

Rue du Guillaumant
Tél : 04 67 90 40 00 / 04 67 30 56 91

Menuiserie

Conception d’univers automatisés
en cartons et papiers

ECO-HABITAT
Z.A. du Guillaumant
Tél : 06 81 80 72 06

Virginie MARTIN
Tél : 06 11 82 61 92 - Mail : virgodeco@hotmail.fr

Producteur d’Oignons
Jean-Noël MAZARS
Chemin de Caux

SERVICES ET DIVERS
Fitness

Coiffure

3BISTRAINING
3 bis rue des anciennes écoles
Tél : 06 88 48 47 53 - Mail : martha@3bistraining.fr

ESPACE BEAUTÉ
21 rue de la Mairie
Tél : 04 67 09 48 11

Coiffure

Architecte

Valérie CROS
Rue des écoles
Tél : 04 67 31 63 67
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Jessica CRUZ
1 rue des anciennes écoles
Tél : 06 87 83 52 88
Mail : architecte.atelier@gmail.com

SERVICES ET DIVERS
WORLD’S FORM

TEMPLE DU CHARME

3 rue de Rosiers
Tél : 04 67 98 37 56

3 lotissement Docteur Jany
Tél : 04 67 32 79 90

DESTOCK 34 ELEC

Éducateur Canin à domicile

1 place du Jeu de ballon
Tél : 06 95 88 22 82
Mail : destock-34-elec@orange.fr

TOP EDUC34 - Laura Tamisier
Tél : 06 51 65 21 08
Mail : topeduc34@gmail.com

TAXI

Création de site internet

François SARNIGUET
Tél : 06 20 19 48 22
Mail : taxisarniguet@free.fr

WEBAMATICS
Tél : 04 30 72 25 31
Site : http://webamatics.fr

Organisation de Mariages Cérémonies

Toiletteur canin à domicile

SOUFFLES DE FÉES
4 bis avenue Wladimir d’Ormesson
Tél : 06 20 72 5112 - Mail : contact@soufflesdefees.com

LOOPY Toilettage
Tél : 07 67 96 68 93
Mail : loopy.toilettage@outlook.fr

SANTÉ - BIEN-ÊTRE
PHARMACIE

Psychothérapeute

Marylise BRUN
3 avenue Wladimir d’Ormesson
Tél : 04 67 98 03 01

Véronique FRIOT-VIEILLE
1, rue de l’église
Tél : 04 67 21 24 97 / 06 79 27 71 79

Médecin

Magné-Phi-Sens

Éric TINSEAU
6 rue du Pigeonnier
Tél : 04 67 09 46 06

Vincent PAYA
Géobiologue/Sourcier Thérapies Energétiques
Tél : 06 87 96 30 02
Site : www.magne-phi-sens.fr

ACCUEIL - TOURISME
Gîte MONTUSSAC Françoise
10 chemin de Caux
21 rue de la Mairie - Tél : 04 67 98 30 11 - Mail : Jean.montussac@wanadoo.fr
La liste des entreprises lézignanaise figure également sur le site internet de la commune :
www.mairie-lezignan-la-cebe.fr.
Si vous n’y figurez pas contactez la mairie au 04 67 98 13 68 pour que votre entreprise soit ajoutée.
Heures d’ouverture des services :
Lundi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17 h.
Mardi au vendredi de 9 h à 12 h.
Accueil téléphonique : du lundi au jeudi toute la journée.
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janvier 2020

1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J
31 V

Jour de l'An 01
Basile
Geneviève
Odilon
Edouard
Epiphanie
02
Raymond
Lucien
Alix
Guillaume Vœux
Paulin
Tatiana
Yvette
03
Nina
Rémi
Marcel
Roseline
Prisca
Marius
Sébastien
04
Agnès
Vincent
Barnard
Fr. de Sales
Conv. S. Paul
Paule
Angèle
05
Th. d'Aquin, Maureen
Gildas
Martine
Marcelle

1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J
31 V

Thierry
Martinien
Thomas
Florent Foire de l’oignon doux
Antoine
Mariette
28
Raoul
Thibault
Amandine
Ulrich
Benoît
Olivier
Henri, Joël Repas Républicain
Fête Nationale
Donald
N-D Mt-Carmel
Charlotte
Frédéric
Arsène
Marina
30
Victor
Marie-Mad.
Brigitte
Christine
Jacques
Anne, Joach.
Nathalie
31
Samson
Marthe
Juliette
Ignace de L.

1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S

février
Ella
Présentation
Blaise
06
Véronique
Agathe
Gaston
Eugénie
Jacqueline
Apolline
Arnaud
07
N.-D. Lourdes
Félix
Béatrice
Valentin
Claude
Julienne
Alexis
08
Bernadette
Gabin
Aimée
P. Damien
Isabelle
Lazare
Modeste 09
Roméo
Nestor
Honorine Repas des Aînés
Romain
August

1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

Alphonse
Julien-Eym.
Lydie
32
Jean-Marie, Vianney
Abel
Transfiguration
Gaétan
Dominique
Amour
Laurent
33
Claire
Clarisse
Hippolyte
Fête
Evrard
Locale
Assomption
Armel
Hyacinthe
34
Hélène
Jean-Eudes
Bernard
Christophe
Fabrice
Rose de L.
Barthélemy 35
Louis
Natacha
Monique
Augustin
Sabine
Fiacre
Aristide
36

1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

mars
Aubin
Charles le B. 10
Guénolé
Casimir
Olive
Colette
Félicité
Jean de Dieu
Françoise 11
Vivien
Rosine
Justine
Rodrigue
Mathilde
Louise
Bénédicte
12
Patrice
Cyrille
Joseph Commémoration
Alessandra
Clémence
Léa
Victorien
13
Cath. de Suède
Humbert
Larissa
Habib
Gontran
Gwladys
Amédée
14
Benjamin

1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M

Gilles
Ingrid
Grégoire
Rosalie
Raïssa le Forum des Associations
Bertrand
Reine
37
Nativité N.-D.
Alain
Inès
Adelphe
Apollinaire
Aimé
La Croix
38
Roland
Edith
Renaud
Nadège
Émilie
Davy
Matthieu
39
Maurice
Constant
Thècle
Hermann
Côme, Damien
Vinc. de P.
Venceslas 40
Michel
Jérôme

1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V
31 S

Thér. de l'E.
Léger
Gérard
Fr. d'Assise
Fleur
Bruno
Serge
Pélagie
Denis
Ghislain
Firmin
Wilfried
Géraud
Juste
Thér. d'Avila
Edwige
Baudoin
Luc
René
Adeline
Céline
Elodie
Jean de C.
Florentin
Crépin
Dimitri
Emeline
Simon, Jude
Narcisse
Bienvenue
Quentin

ZONE A

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

mai
Fête du Travail
Boris
Phil., Jacq.
Sylvain
19
Judith
Prudence
Gisèle
Victoire 1945 Commémoration
Pacôme
Solange
Estelle
20
Achille
Rolande
Mathias
Denise
Honoré
Pascal
Éric
21
Yves
Bernardin
Ascension
Emile
Didier
Donatien
Sophie
22
Bérenger
Augustin
Germain
Aymar
Ferdinand
Pentecôte

1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L

Toussaint
Défunt
45
Hubert
Charles
Sylvie
Bertille
Carine
Geoffroy
Théodore
46
Léon
Armistice 1918 Commémoration
Christian
Brice
Sidoine
Albert
Marguerite 47
Elisabeth
Aude
Tanguy
Edmond
Prés. Marie
Cécile
Christ Roi
48
Flora
Cath. L.
Delphine
Séverin
Jacq. de la M.
Avent
André
49

ZONE B

Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice,
Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg

1 L
2 M
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M

juin
Lundi de Pentecôte
Blandine
23
Kévin
Clotilde
Igor
Norbert
Gilbert
Médard
24
Diane
Landry
Barnabé
Guy
Antoine de P.
Elisée
Germaine
25
Aurélien
Hervé
Léonce
Romuald
Silvère Fête de la Musique
Rodolphe
Alban
26
Audrey
Jean-Baptiste
Prosper
Anthelme
Fernand
Irénée
Pierre, Paul 27
Martial

1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J

Florence
Viviane
François-Xavier
Barbara
Gérald
Nicolas
Ambroise
50
Imm. Conception
Guadalupe
Romaric
Daniel
Jeanne F.C.
Lucie
Odile
51
Ninon
Alice
Gaël
Gatien
Urbain
Théophile
Pierre Can. 52
Fr.-Xavière
Armand
Adèle
Noël
Etienne
Jean
Innocents
53
David
Roger
Sylvestre

décembre

novembre

octobre

septembre

août

juillet

1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J

avril
Hugues
Sandrine
Richard
Isidore
Irène
Marcellin
15
J.-B. de la S.
Julie
Gautier
Fulbert
Stanislas
Pâques
Lundi de Pâques
Maxime
16
Paterne
Benoît-Joseph
Anicet
Parfait
Emma
Odette
17
Anselme
Alexandre
Georges
Fidèle
Marc
Alida
Zita
18
Jour du Souv.
Cath. de Si.
Robert

41

42

43

44

ZONE C

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

commune de

la

ézignan
èbe

