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 Je formule l’espoir qu’une solution poli-
tique Européenne aboutisse pour un retour 
à la paix, pour que les peuples soient épar-
gnés et vivent encore libres.
 Dans notre village, je remercie tous ceux 
qui, dans un bel élan de solidarité et de 
générosité, ont offert des produits et autres 
équipements qui, via les organisations 
agréées, ont été acheminés pour venir en 
aide aux réfugiés ukrainiens.
 Pour nous, les premières autres consé-
quences de cette guerre sont écono-
miques avec une envolée des prix de 
l’énergie et de matières premières indispen-
sables au quotidien et faisant craindre un 
avenir incertain.
 Lors de ma proposition de budget primitif 
2022 j’ai sollicité nos conseillers municipaux 
à ne pas renoncer à nos ambitions pour les 
équipements de notre village, avec la 
nécessité d’une attention accrue à mainte-
nir une situation financière qui nous per-
mette la réactivité nécessaire à faire face à 
des situations aujourd’hui imprévues.

 Terrible jeudi 24 fé-
vrier 2022 ; l’horreur de 
la guerre en Ukraine.
Soudain avec les fran-
çais, tous les peuples 
des nations libres 
constatent avec stu-
peur et angoisse que 
la catastrophe humai- 
ne de la guerre est si 
près des frontières de 

notre pays. Incroyable ! Le risque d’un em-
brasement de l’Europe ne peut pas être 
totalement écarté. Disparue notre certitude 
d’une paix durable sur le vieux continent…
 La Russie de Vladimir POUTINE et de ses 
complices vient de bafouer les valeurs de la 
démocratie, des libertés publiques et de la 
souveraineté du peuple Ukrainien.
Alors qu’à ce moment-là certains cher-
chent un responsable pour lui reprocher 
naïveté ou faiblesse à nous avoir insuffisam-
ment protégés, tous nos espoirs convergent 
vers l’Europe hier si décriée, aujourd’hui 
espérée protectrice.
 Les voilà bien en difficulté les responsables 
politiques des partis extrêmes et euroscep-
tiques opposants à bien des capacités 
d’une Europe puissante de ses solidarités.  
 Sans hésitation, leurs volte-face se multi-
plient.

DATES À RETENIR
sous réserve de l’évolution des contraintes sanitaires :

10 et 24 Avril
Élections Présidentielles

5 Mai :
Repas des Aînés

8 Mai :
Commémoration de l’Armistice 1945

12 et 19 Juin :
Élections Législatives

25 Juin :
Foire à l’OignonAvril 2022 N° 59
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Conseil Municipal

 Alors que dans tous les domaines la pandémie a bouleversé les conditions de vie sociale, 
depuis deux ans, nous sommes, avec les élus de la majorité municipale, engagés avec 
détermination et assiduité pour faire progresser la qualité de vie au village. 
 Pour vous permettre d’apprécier concrètement l’action de tous vos conseillers munici-
paux, nous vous communiquons les indicateurs de la vie municipale et de leurs décisions.

Activité des élus : au tiers du mandat, point d’étape

 Le 22 mars 2022, à 18h30 dans la salle du conseil, les élus se sont réunis pour débattre des 
questions majoritairement financières. Monsieur le Maire a ouvert la séance avec ces mots :
 « Il y a 2 ans et sept jours que les électeurs ont par leurs votes décidé la composition de cette 
assemblée municipale. Le 15 mars 2020 débutait une crise sanitaire, une pandémie avec 
toutes les conséquences que nous savons, celles que nous avons vécues et souvent même 
subies. L’installation de notre conseil avait été retardée au 23 mai 2020. Nous attendions telle-
ment la levée des contraintes liées à cette situation et la sortie d’une longue période anxio-
gène et voilà que la guerre est déclenchée par la Russie de Vladimir POUTINE contre l’Ukraine 
et elle engendre de nouvelles angoisses et déjà une situation économique incertaine. Ce soir, 
nous allons décider des prévisions d’engagements des finances communales pour l’année 
2022. C’est le troisième budget primitif que nous examinons ensemble. Je vais vous proposer 
un budget ambitieux qui s’inscrit dans le cadre de tous nos engagements électoraux notam-
ment ceux de la maitrise des finances communales et de la fiscalité. Nous devons poursuivre 
notre mission avec la même vigilance, qui a toujours été notre ligne directrice. Merci à tous 
ceux, élus et agents, qui s’impliquent à la réussite de ce projet pour notre village. »
 Les conseillers se sont ensuite attachés à l’examen des délibérations suivantes :

 ➦ Finances  : Compte de Gestion 2021, Compte Administratif 2021, Affectation du 
   résultat 2021, Contributions directes 2022, Budget Primitif 2022. Toutes ces délibéra-
   tions ont été adoptées à l’unanimité. Le détail des finances fait l’objet d’un encart 
   spécifique dans cette publication.

 ➦ Sécurité : Police pluri communale. Les élus ont eu à se prononcer sur l’intégration de 
   la commune de Aumes dans le dispositif. La majorité des élus, moins une abstention, 
   s’est prononcée favorablement.

 ➦ Patrimoine  : Après avoir accepté à l’unanimité le don des œuvres de Mme DEJEAN, 
   les élus vont réfléchir maintenant à leur mise en valeur. Les œuvres sont présentées 
   dans ce numéro.

 ➦ Patrimoine  : Par un vote unanime, le conseil accepte le don de 15 arbres
   par le département de l’Hérault dans le cadre du programme Action 8 000 arbres 
   par an pour l’Hérault.

 ➦ Expérimentation de l’extinction de l’éclairage public : c’est à la majorité de 18 voix pour 
   et une voix contre les conseillers ont confié au maire la mission de mener l’extinction 
   partielle nocturne de l’éclairage public pour une période expérimentale d’un an à
   compter du 15 avril 2022.

 ➦ Avis sur le projet de Schéma Régional des Carrières : dans le cadre de la saisine
   par le préfet, les élus ont eu à se prononcer sur le projet de schéma régional des
   carrières (schéma qui devra être pris en compte dans les documents d’urbanisme). 
   C’est à la majorité de 17 voix que le conseil émet des réserves et demande que
   les projets d’exploitation des carrières sur son territoire :
    • Démontrent l’intérêt public majeur du projet,
    • S’intègrent dans les projets de territoire à l’échelle intercommunale
     et communale,
    • Prennent rigoureusement en compte les enjeux urbains, agricoles,
     de biodiversité et paysagers.
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  Nos projets pour une nouvelle utilisation 
de nos équipements et de l’espace public 
communal. La protection de notre environ-
nement et de notre qualité de vie nécessite 
notre engagement et notre vigilance per-
manente pour des actions durables. Pour les 
nouvelles constructions, notre Plan Local 
d’Urbanisme fixe les limites de l’imperméa-
bilisation des sols. Notre commune dispose 
d’équipements qualitatifs conçus à une 
période lors de laquelle cet enjeu apparais-
sait moins important.  Aujourd’hui, nous 
devons corriger cette situation pour conju-
guer agrément et améliorations du confort 
d’utilisation de nos espaces publics avec 
effet environnemental plus vertueux. C’est 
tout d’abord au cœur du groupe scolaire et 
de la salle polyvalente que nous engage-
rons des actions. Ce projet est actuellement 
étudié avec le soutien des services architec-
ture et espaces verts de la communauté 
d’agglomération, la participation de 
l’agence de l’eau. Il impliquera les ensei-
gnants, les agents du service périscolaire et 
les élus du conseil municipal des enfants. 
Désimperméabilisation partielle des sols pour
capter les eaux pluviales issues des toitures 
et du ruissellement en surface.

 Remplacer les arbres d’anciennes planta-
tions devenues gênantes lors de l’évolution 
des constructions et des activités actuelles. 
Casser la monotonie des couleurs et des 
linéaires en intégrant des matériaux naturels 
et de la végétation. Nous intégrons égale-
ment ces objectifs au projet de requalifica-
tion en cœur de village particulièrement 
pour la restructuration de la place croix de 
la mission ainsi que pour la rénovation de la 
place du quartier Lou Roc 1. Pour ces dos-
siers, des informations plus détaillées vous 
seront présentées au fur et à mesure de 
l’avancement des études de faisabilité. La 
première mesure engagée par la municipa-
lité concerne la diminution de la pollution 
lumineuse nocturne, la réduction des coûts 
de maintenance et les dépenses d’énergie 
de notre réseau d’éclairage public. Cet 
objectif, nous l’avons évoqué dans la 
Léz.Infos N°58 de février 2022, présenté lors 
de la réunion publique du 15 mars 2022, 
approuvé par délibération du conseil muni-
cipal du 22 mars 2022 pour une extinction de 
l’éclairage tous les jours de minuit à 5 heure 
(sauf lors des soirées de manifestations et 
festivités). Cette mesure prendra effet 
mi-avril 2022.

2020 10 JUIN 19 0 19 6 114 3 108
24 JUIN 19 0 19 8 152 0 152

10 JUILLET 15 4 19 0 0 0 0
28 SEPTEMBRE 19 0 19 11 209 1 207
23 NOVEMBRE 18 1 19 8 151 0 151

2021 11 JANVIER 18 1 19 2 38 0 38
22 FÉVRIER 18 1 19 10 190 1 180

16 AVRIL 17 2 19 20 379 21 355
14 JUIN 18 1 19 5 95 0 89

27 SEPTEMBRE 19 0 19 9 171 0 171
25 NOVEMBRE 17 2 19 8 136 0 136

2022 14 JANVIER 16 3 19 4 76 0 76
22 MARS 17 2
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TOTAUX 230 17 245 129 27 238015 25

1,11 %RATIOS DES VOTES

ACTIVITÉS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX - MANDAT 2020-2026

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET VOTES DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

97,86 %1,03 %

3 717

Groupe Majorité

Nombre de séances du Conseil Municipal 12 Délibérations et Votes

Année Jour/Mois
Nombre

de
Votants

Nombre
de points

avec votes
PotentielPrésents Absents

Conseillers Votes des Conseillers

Procurations Abstention Contre Pour

Groupe Minorité
Élection Municipale du 15 Mars 2020 - Installation des Conseillers le 23 Mai 2020

Totaux
Nombre d’Élus 16 3 19

Démissions 1 1 2

Il ressort nettement que le projet porté par l’équipe municipale majoritaire
est largement approuvé par l’ensemble des élus. 

721
2432
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Commission Finances
 Présenté par le maire, le 3e budget primitif a été soumis au débat des élus lors de la 
séance du conseil municipal du 22 mars 2022. Préalablement le maire rappelait aux élus 
que les orientations budgétaires s’inscrivaient dans la mise en œuvre du projet de 
mandat 2020-2026 à conjuguer ambition pour l’amélioration de notre cadre de vie et 
maîtrise des finances communales et de la fiscalité.

Budget Primitif 2022 :

Impôts
et taxes :
896 378 €
Excédent
antérieur :
325 731 €
Dotations
et participations :
219 617 €
Produits
des services :
94 275 €
Autres
recettes :
90 620 €

Recettes
1 626 621 €

14%

6%
5%

55%

20%

Charges
de personnel :
659 900 €
Charges
générales :
448 525 €
Virement à section
d’investissement :
310 004 €
Charges gestion
courante :
182 501 €
Interêts
d’emprunts :
15 238 €
Autres
dépenses :
10 452 €

11%

19%

28%

41%Dépenses
1 626 621 €

FONCTIONNEMENT : 1 626 621 €

Dépenses
d’équipement :
2 119 437 €
Remboursement
du capital :
66 356 €
Autres
dépenses :
107 €

97%

Emprunt :
1 160 891 €

Dotations
et subventions :
538 328 €
Virement de section
de fonctionnement :
310 004 €
Excédent
d'investestissement
reporté : 167 174 €
Autres 
recettes :
9 502 €

8%

14%

25%

53%
Recettes

2 185 900 €

Dépenses
2 185 900 €

INVESTISSEMENT : 2 185 900 €

• Nos recettes de fonctionnement stagnent à +1,25%.
• Nos dépenses courantes sont en forte tension à +8,2%.
• Nous renforçons nos contrôles de dépenses du quotidien.

Les Orientations du Budget :

Projets d’investissement et Vie de la Commune :
RÉGIONOPÉRATION

TOTAL DES INVESTISSEMENTS ENVISAGÉS 1 737 445.11 159 302.00 186 851.00 311 331.20 125 000.00 954 960.91 54.96%

CD34 CAHM COMMUNEMONTANT
TTC

ÉTAT (DSIL ou
DETR ou

FIPD)

% RESTE
À CHARGE
COMMUNE

Terrain de Padel 72 000.00 15 035.00 12 028.00 9 021.00 23 888.00 33.18%12 028.00
Réaménagement et Requalification Croix de la Mission 318 310.80 66 315.00 53 052.00 39 788.00 105 903.80 33.27%53 252.00
Jardins Familiaux 26 650.00 2 000.00 24 650.00 92.50%
École (Menuiseries + Éclairages) 51 411.11 17 137.11 33.33%34 274.00
Chicanes Route de Cabrières 9 300.00 2 000.00 7 300.00 78.49%
Chicanes Chemin de Caux 4 650.00 1 000.00 3 650.00 78.49%
Réfection de Voirie 73 000.00 48 000.00 25 000.00 34.25%
Chauffage et éclairage de l’Église 13 123.20 4 375.20 33.34%8 748.00
Aire de jeux Bellevue + parcours santé Pinède 43 000.00 32 520.00 10 480.00 24.37%
Aire de remplissage (sécurisation) 20 000.00 2 000.00 18 000.00 90.00%
Centre Technique Municipal 800 000.00 66 000.00 99 000.00 25 191.00 609 809.00 76.23%
RD 609 (Phase II) 306 000.00 39 501.00 59 731.20 51 000.00 104 767.80 34.24%51 000.00
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Comment se répartissent les dépenses de la commune en 2022

* Infrastructures, dont travaux / construction, rénovation de bâtiments / acquisitions / études. | Admin générale : Administration générale, dont charges de personnel / 
 entretien, maintenance, fournitures / prestations de services / électricité, télécom, eau. | Rembours dette : Remboursement dette.

2 119 437 €
Infrastructures

1 290 926 €
Admin générale

81 595 €
Rembours dette

950 €
Autres dépenses

61% 37% 2% 0%

1 328 € / habitant 809 € / habitant 51 € / habitant 1 € / habitant

Taux voté Produit perçu

Taxe foncière 39.25 % 534 193 €

Taxe foncière
non-bati 75.05 % 27 093 €

Fiscalité communale Maintien des taux

 Le conseil maintient les taux de la fiscalité 
communale inchangés depuis 2011. En 2022, 
un effort fiscal d’exonération est engagé en 
faveur de la solidarité avec les agriculteurs 
exploitants locaux victimes d’un épisode de 
gel catastrophique.

   Le Budget Primitif 2022 a été intégralement approuvé par tous les élus du conseil 
municipal. L'inflation des coûts de l'énergie et des matières de consommation courante 
produisent un effet inversé des courbes de recettes et dépenses en déséquilibre négatif 
à -7%. La situation nous impose une grande vigilance et des arbitrages difficiles pour 
répondre aux besoins de la commune sans accentuer la fiscalité. Les investissements 
prévus seront étalés sur 2022-2023 et engagés seulement si les conditions de co-finance-
ments sont obtenus conformes aux prévisions.

Commission Travaux/Projets
Travaux et Aménagements en cours :

Fabrice MAURRAS
Urbanisme et Travaux

Création des emplacements pour les nouveaux panneaux électoraux.
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Rond-point chemin de Caux :
réaménagement par les services communaux et la CAHM.

Chicane chemin de Caux :
mise en place d’une chicane provisoire

pour couper la vitesse des véhicules et assurer la sécurité des usagers.

Aire de remplissage des pulvérisateurs :
nettoyage et sécurisation en cours de réalisation.



Lotissement des Genêts d’or :
aménagement en cours de la placette et du point de retournement.

Cimetière :
Embellissement avec création d’îlots végétalisés en bout d’allées.
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Alain MALAFOSSE
Environnement et Cimetière

Îlot du Lotissement Las Fons :
Travaux en attente des plantations et du gravier
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Notre police pluri-communale se développe :

Réunion Publique du 15 mars :

Commission Sécurité Cadre de Vie

Nicolas BRIL
Cadre de Vie et Sécurité

 Lors du conseil municipal de Aumes du 21 Février 2022, la conven-
tion pour intégrer notre police pluri-communale a été adoptée à 
l’unanimité. Les patrouilles sur cette commune pourront commen-
cer à compter du 1er avril 2022.

De gauche à droite M. GUTTON Maire d’Aumes, M. OUSTRIC, Secrétaire Général Aumes,
M. BRIL, Lézignan-la-Cèbe, M. PASTOR, St Pons de Mauchiens, Élus à la Sécurité.

 À la suite des informations publiées dans le bulletin municipal 2022 puis dans la Léz.Infos 
n° 58 de février 2022 faisant état des actions déjà engagées pour réduire les consomma-
tions électriques (remplacement des plus vieux luminaires par des appareillages à leds 
avec réduction d’intensité en cours de nuit), nous avons organisé une rencontre-débat 
préalable à l’extinction partielle de l’éclairage public, Merci à la soixantaine de Lézigna-
nais qui a participé à la réunion publique mardi 15 mars 2022 ainsi qu’aux  intervenants : 
M. Dominique CARRIÈRE de l’ANPCEN, MM. Kévin RESPAUD et Laurent VIGNERON 
d’Hérault Énergies pour leurs présentations des enjeux et des multiples avantages de la 
mesure envisagée.
 À la fin de la présentation et des échanges, le sondage d’opinion proposé par M. le 
Maire relatif à notre projet d’extinction de l’éclairage public tous les jours de minuit
à 5 heures a reçu un avis favorable à l’unanimité des participants.
 Le 22 mars 2022, les conseillers municipaux ont majoritairement approuvé ce projet.
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Pour mieux vivre ensemble, propreté et respect sont les mots d’ordre !
 Nous rappelons une nouvelle fois que 
les déjections de nos amis les chiens sont 
interdites sur la voie publique, les trot-
toirs, les espaces verts publics, les 
espaces de jeux pour enfants mais éga-
lement devant la porte des habitants 
par mesure d’hygiène publique.
8 distributeurs de sacs sont à disposition 

gratuitement dans le village.
 L’abandon de déjections canines est 
passible d’une amende de 68 €.

 Avec la FNACA, les Lézignanais avaient rendez-vous samedi 19 
Mars 2022 pour célébrer le 60e anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie le 19 mars 1962.
 Après le discours d’accueil de Monsieur le Maire, c’est Monsieur 
Joseph BERMEJO, Président de la FNACA, qui a prononcé une allo-
cution avant la remise de la croix du combattant à  : Messieurs 
Alain ARNAUD, Alain BOURGUIGNON, Jean-Claude LAVABRE, Marc 
LECOINTE, Alain REMERIC, Clément VIDAL.
 Deux récipiendaires souffrants étaient absents. Il s’agit de Messieurs Gaston IZARD, 
Daniel RENAUD.
 Le verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie. La municipalité avait convié les 
membres de la FNACA à un repas organisé dans la salle polyvalente.
La municipalité remercie toutes les personnes qui ont participé à cette cérémonie.

Commission Vivre Ensemble
Activité Patriotique :

Léa FRANCO
Vivre Ensemble
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 Les éléments de patrimoine et de l’histoire de la vie au village ont, 
hélas, pour l’essentiel disparu. Heureusement, la mémoire des « 
anciens » et quelques photos nous en rappellent le souvenir.
 À l’angle de la rue de la mairie et de l’impasse du lavoir, un 
auvent abritait 2 lavoirs et un abreuvoir, aujourd’hui en partie rem-
placés par un transformateur électrique. Le graffeur « JERC » réali-
sera une fresque sur les murs du transformateur rappelant cet équi-
pement public du passé.

 Jeudi 31 mars 2022, 22 personnes ont assisté à la visite guidée du village animée par le 
guide conférencier Denis NEPIPVODA de l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Péze-
nas – Pays d’art et d’histoire, avec la participation d’un Lézignanais, historien amateur, 
Ramon CAPDEVILA.
 Le groupe a déambulé dans les rues du vieux village et a pu découvrir des trésors 
cachés : vestiges des fortifications, fenêtres datant du Moyen-Âge, détails architectu-
raux des toitures et des façades. La visite s'est poursuivie à l'intérieur de l'église avec une 
description de l'architecture de l'édifice, et des détails sur ses différents ornements dont 
le retable datant du XVIIe siècle et la magnifique Piéta.
Ils ont terminé la visite par le château d'Ormesson, un des principaux attraits du village.
 Il a été construit en 1614 par la famille De Ribes.

Culture Patrimoine Jeunesse : Un Lien à Tisser !

Patricia ROUAT
Culture
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C’est le Printemps
des Enfants !

Damien FOURESTIER
Enfance et Jeunesse

Avec l’arrivée du printemps les projets fleurissent pour nos 2 commissions « Jeunesse ».

 Leur dernière réunion, le 21 mars, a été l’occasion de planifier les prochaines actions et 
de faire un point sur les projets à venir. Cela a été aussi l’opportunité pour eux de rencon-
trer « JERC », l’un des prochains intervenants auprès de notre jeunesse.
 En effet, cet artiste local, bien connu maintenant dans le milieu du « Graff », viendra sur 
la commune du 11 au 15 avril pour réaliser une fresque au lieu-dit du « lavoir » et intervien-
dra avec les enfants et ados de l’ALSH « la Céboïette » aux vacances de Pâques.
 Cet échange a permis de présenter et de commencer à définir le projet. Une ren-
contre avec les écoliers est prévue dans la semaine d’intervention au « lavoir ».
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 Côté «  ados  », après le succès des 
vacances de Février, il sera proposé 
d’ouvrir le stage URB’ART, qui combinera 
Graff et danse contemporaine (hip 
hop…), à cette tranche d’âge. Nous espé-
rons encore plus de fréquentation pour 
venir travailler avec les intervenants JERC 
(graff) et DIMENSION34 (danse).
 Le conseil municipal des enfants a pro-
posé une date pour le «  nettoyage du 
village  », le samedi 11 juin dans la mati-
née. La sollicitation des habitants désireux 
de s’associer à cette action sera rapide-
ment enclenchée. Les jeunes élus souhai-
tent également initier un sondage auprès 
des parents et enfants concernant 
l’alimentation à la cantine afin de 
connaître les attentes, et participer au 
projet de la municipalité d’amélioration et 
des services proposés.
 Côté école «  la Salsepareille  », 2 projets 
phares clôtureront l’année scolaire. Les 
élèves de CM1-CM2 travailleront du 8 au 
10 juin et du 20 au 24 juin autour du théâtre 
en relation avec la troupe HUMANI.
 Ce projet englobera également notre 
chorale « Lez’enchantés » et l’association 

du FOYER RURAL. 
 Ainsi, une représentation en milieu sco-
laire de la pièce « Racines » puis une deu-
xième séance tout public aura lieu en 
soirée qui sera suivie d’un apéro concert. 
Lors de celui-ci, notre chorale participera 
avec des chants travaillés avec un 
membre de la troupe. Notre commission « 
ados » interviendra dans la confection de 
l’apéritif et l’organisation de cette soirée.  
 La deuxième semaine sera consacrée à 
un travail artistique pour nos écoliers avec 
à son terme une petite représentation.
 Le deuxième projet pour les autres élèves 
sera axé sur le cirque, la création artistique 
et les métiers de la scène. C’est la troupe 
BELLY BUTTON qui, du 30 mai au 3 juin puis 
du 13 au 17 juin, fera découvrir toute la 
richesse de cette activité. Ce stage se 
terminera également par une représenta-
tion qui donnera un aperçu du travail des 
enfants.
 Une communication spécifique sera 
effectuée par la commune pour annoncer 
le programme complet de ces animations 
à ne pas manquer…

 Le club pour personnes âgées de Lézignan-la-Cèbe a été créé en 1971. Il a pris la 
dénomination B.A.L. (BEL AGE LEZIGNANAIS) en 2018.

 Depuis 2011, toute personne majeure, même non retraitée, peut y adhérer. Malheureu-
sement, nous comptons 30 adhérents de moins, à ce jour nous sommes 139 adhérents, 
contre 176 en 2021.

 Cette association est destinée à faire rencontrer les personnes autour de journées 
récréatives et culturelles et de leur permettre de mieux vivre la retraite.

 Dans cette perspective, il existe déjà des ateliers : TRAVAIL MANUEL- JEUX DE SOCIETE - 
GYMNASTIQUE ADAPTEE – MARCHE - et ce, une fois par semaine pour chaque discipline.

 En temps normal, c'est à dire tant que la crise sanitaire ne nous en empêche pas, 
chaque mois a lieu un repas dansant.

 Également, une fois par an une sortie d'une journée et fin Août début septembre, un 
voyage d'une semaine dans une région de France.

 Cette année, certains adhérents ont pu bénéficier de cours d'informatique gratuits.
Venez nous rejoindre, pour passer de bons moments de convivialité !

 Adhésion : pour les Lézignanais – 14 € pour l’année 2022 – 16 € pour les personnes exté-
rieures.

Vie Associative
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La FNACA
 L'activité de la FNACA, se résume essentiellement à la cérémonie com-
mémorative du 60e anniversaire de la Paix en ALGERIE, le 19 Mars 2022.   
 À cette occasion, six Anciens Combattants, ont été décorés de la CROIX 
DU COMBATTANT.
 La prochaine échéance pour la FNACA sera le 8 Mai 2022, anniversaire 
de l'armistice 40/45. Remerciements à la Municipalité pour l'attention toute particulière, 
portée à l'endroit des anciens combattants !!

Alain REMERIC

Alain ARNAUDMarc LECOINTE

Jean-Claude LAVABRE

Clément VIDALAlain BOURGUIGNON
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 Les Amis d’Alonzo organisent un loto le 8 
mai afin d’aider à financer des thérapies 
qui permettent à Alonzo de progresser.
 L’argent récolté servira à financer les 
visios avec Caroline son enseignante spé-
cialisée, et des séances de Brucker Biofeed-
back (technique de rééducation).
 Nous vous attendons nombreux ! Merci !

 17 toiles et le merveilleux souvenir de 
Madame Jacqueline DEJEAN  
 Par la générosité de M. Éric MONTBARBUT 
qui en était devenu propriétaire, et qui les 
a léguées à la commune, 17 œuvres réali-
sées lors de ses temps de loisirs picturaux 
rejoignent le patrimoine communal.
 Lors de la réunion du 22 mars 2022, les 
conseillers municipaux ont approuvé ce 
don. Les toiles seront valorisées et expo-
sées dans divers locaux communaux 
(école, médiathèque, MVA, mairie, etc..). 
 Mme Jacqueline DEJEAN, originaire de 
Béziers, s’installe à Lézignan-la-Cèbe en 
1964 où, avec son mari Gérard, ils viennent 
d’acheter le bar situé sur la place du jeu 
de ballon. Ils le rebaptisent « L’AUBERGE ». 
 Avec eux, l’établissement est ouvert tous 
les jours de 7 heures à minuit. Désormais, 
avec ses jukebox, flipper, babyfoot, billard 
il attire toutes les générations. Dans la 
cuisine familiale, la télévision, dont peu de 
familles sont équipées, est ouverte à tous.

 Les parties de cartes et le boulodrome 
installé sur la place complètent 
l’attractivité. L’Auberge était également 
le siège des boulistes, des chasseurs et plus 
tard du S.O.L. le club de foot. Toutes ces 
possibilités de divertissements qu’ils propo-
saient créent un merveilleux lien social 
local qui attire également de nombreux 
clients des villages environnants.
 Cette proximité avec plusieurs généra-
tions de Lézignanais est restée dans la mé-
moire collective. 
 Lors de sa période de retraite, à nouveau 
engagée dans la vie locale, Jacqueline 
est élue conseillère municipale. Elle s’initie 
aux arts plastiques et produit quelques 
tableaux qui sont maintenant propriété de 
la commune.
 Merci à Monsieur Éric MONTBARBUT le 
donateur. Merci à Monsieur Jean-Luc 
DEJEAN le fils de Jacqueline et Gérard 
pour sa fidélité à l’amitié qui le lie à notre 
village.

Portrait à la Une ! Madame Jacqueline DEJEAN

Œuvre réalisée et offerte par
Monsieur Jean-Luc DEJEAN
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 Améliorer le mieux vivre ensemble était une de nos promesses de campagne élec-
torale. Des actions sont engagées, des animations nouvelles sont proposées comme 
l’après-midi familiale « place de Noël » du 19 décembre 2021. 

 Pour préparer l’avenir, nous accompagnons nos jeunes à leur implication dans la vie 
de la collectivité. Nous soignons la préparation de toutes les cérémonies commémo-
ratives (19 mars, 8 mai, 11 novembre) fête de la musique, foire à l’oignon, forum des 
associations, 13 juillet, fête locale du 15 août, repas des séniors.
 Merci à notre collègue Mme Léa FRANCO, à tous ceux qui la soutiennent pour réus-
sir notre objectif.

 Au sortir du confinement, à l’heure où nous cherchons à relancer la dynamique 
associative et créer du lien social un élu de l’opposition exprime que le budget des 
festivités est trop onéreux « le succès du repas républicain qui a réuni 600 personnes 
le 13 juillet serait trop coûteux», il menace d’en informer les administrés.

Budget prévisionnel Fêtes et cérémonies : 40 000,00 €
Dépenses réalisées : 32.324,30 €

 Les comptes de la commune peuvent être consultés en mairie sur rendez-vous.

 Réunion publique : projet d’extinction partielle nocturne de l’éclairage public sur la 
commune.
 
 Les Élus de la minorité sont d'accord sur le fond… mais par sur la manière. Nous 
aurions souhaité y aller pas à pas, en passant d'abord par une période de baisse d'in-
tensité sur tout le village durant un temps significatif permettant d'obtenir des statis-
tiques exploitables.
 Bien sûr les économies seraient moindres dans un 1er temps.. uniquement pour per-
mettre de convaincre les plus craintifs qui ne se sont pas présentés à la réunion, 
sachant que, nous dit-on, tout est déjà décidé, conclu… (Des pratiques qu'ils ne cau-
tionnent pas). Il faut un peu de temps pour lever les craintes… en parler  depuis plu-
sieurs semaines entre élus (nous n'avons pas été conviés…) est une chose… fédérer 
largement sur ce sujet… c'est autre chose…

 Il s'agit du quotidien ; ce sujet impactera l'ensemble des Lézignanais quelle que soit 
leur adresse. Chacun peut ne pas se laisser convaincre immédiatement par les résul-
tats de tel ou tel village, même proche de nous… pensant que rien ne peut être com-
parable à ce qu'ils vivent ou à ce qu'il se passe dans leur quartier. 

 Nous ne sommes pas dans l’urgence… Le printemps et l'été  sont proches… les jours 
rallongent, les nuits sont courtes, c'est le moment idéal pour se livrer à ce change-
ment, en douceur.  

 Présentes à la réunion : 62 personnes. 

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE
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