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Bonsoir,
 Je m'appelle Célia Théolas, je fais partie de 
la commission ados créée en 2021 pour 
permettre aux collégiens du village de 
réaliser di�érents projets et fédérer plusieurs 
générations. Nous avons travaillé en 
partenariat avec les associations comme le 

foyer rural ou la SAL pour créer di�érentes animations.   
 Certaines dans le but de récolter des fonds a�n de �nancer 
nos projets comme la vente de sablés à Noël en 2021 et 2022, 
la di�usion de matchs de la coupe du monde ou la vente 
d'assiettes gourmandes à la �n de la représentation de 
théâtre. D'autres actions étaient pour la bonne cause comme 
la confection et vente des choux pour octobre rose. Nous 
avons ainsi pu organiser des soirées à thème ouvertes à tous 
mais aussi participer aux stages Hip hop et gra� lors des 
vacances de Pâques. Au nom de la commission, nous tenons à 
remercier tous ceux qui nous accompagnent dans ces 
moments enrichissants.

 Le conseil municipal des enfants c’est 
quoi ?
Le conseil municipal des enfants c’est 
proposer et s’investir dans des projets pour 
le village.
 Par exemple, nous avons participé à la 
protection de l’environnement en organi-
sant une journée de ramassage des déchets à l’intérieur et à 
l’extérieur de notre commune. Nous soumettons de 
nouvelles activités et structures pour la jeunesse.
 Nous évoquons également les problèmes liés aux équipe-
ments installés dans notre village, qui sont parfois détériorés, 
a�n qu’ils soient réparés et que nous puissions continuer à 
les utiliser.
 Nous sommes aussi présents dans plusieurs cérémonies 
o�cielles comme celles de l’armistice, de la commémoration 
du 8 mai et dans divers évènements comme la visite des 
maisons illuminées et les vœux de la municipalité de ce soir.

Cyril CANNAC, Adjoint
pour le Conseil Municipal des Enfants.

Célia THEOLAS,
pour la Commission ados.



 Le 7 janvier, la cérémonie des vœux 2023 avait la saveur des retrouvailles 
entres concitoyens et élus. Elle nous a permis de présenter un point d’étape de 
l’action de la municipalité à la presque moitié de notre mandat.
 Dans les pages de ce bulletin nous vous rappelons les principales actions et 
réalisations de l’année 2022.
 Je remercie les nombreux Lézignanais qui ont participé à notre cérémonie 
ainsi que nos jeunes du conseil municipal des enfants et de la commission
« ados » pour leurs impeccables interventions, signe d’un bon potentiel d’avenir 

pour notre village.
 2023 c’est tellement d’incertitudes, notamment sur l’évolution économique, que, plus que jamais, la prudence 
de gestion doit être redoublée, rien ne doit être laissé au hasard.
 Les collectivités territoriales sont les plus importants donneurs d’ordres pour l’activité des entreprises, nous 
prendrons raisonnablement nos responsabilités pour participer à la relance indispensable dont nos entreprises 
régionales ont besoin.
 Je remercie l’ensemble de nos partenaires de l’Etat, l’Agence Nationale du Sport, l’Agence de l’Eau, le Conseil 
Régional d’Occitanie, le Conseil Départemental de l’Hérault, la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerra-
née, Hérault Énergies, le SICTOM Pézenas-Agde. Ils ont, chacun dans son domaine de compétences, accompagné 
notre commune de 2020 à 2022, et ils sont décidés à nous suivre sur notre programme 2023.
 2023, une année majeure pour nos équipements. Acquisition d’un entrepôt pour y installer notre nouveau 
Centre technique municipal, l’important chantier de requali�cation de notre centre village (espaces publics et 
habitat privé dégradé), la rénovation d’une partie de l’avenue Achille Levère, une nouvelle étape d’expansion 
urbaine dont une part pour la construction de logements sociaux, la livraison prochaine des Jardins Familiaux des 
Barthes-Basses et un court de Padel.
 Au quotidien, dans l’espace public, tous nos e�orts dans nos pratiques d’utilisations et nos investissements 
visent à réduire nos consommations d’électricité et l’inévitable surcoût de l’énergie. Certes, la clémence des tempé-
ratures de la première partie de l’hiver a contribué à une meilleure situation et éloigne le spectre des coupures 
d’électricité, mais nous devons poursuivre nos adaptations.
 Avec le concours d’Hérault Énergies et de la Communauté d’Agglomération des audits de performances énergé-
tiques de notre éclairage public ainsi que de tous nos bâtiments sont en cours. Cela nous permettra d’engager un 
plan pluriannuel d’améliorations structurées pour une e�cacité maximale.
 Incroyable, il y a peu de temps, voilà bientôt un an, la guerre a été engagée en Europe. C’est une situation très 
préoccupante. Je remercie tous ceux qui, à notre appel, se sont rapidement mobilisés par solidarité pour soutenir 
le peuple Ukrainien pour lequel, en votre nom je formule le vœu « que rapidement ils puissent vivre en paix ».
 J’ai également une pensée pour nos concitoyens qui sont dans la sou�rance face à la maladie, face au deuil, face 
à la solitude…
 Pour notre commune, c’est ensemble et solidaires que nous devons décider notre meilleur chemin.

ÉDITORIALÉDITORIAL
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Bonne Année 2023.

Rémi BOUYALA

Maire de Lézignan la Cèbe
Vice-Président de la Communauté 

d’Agglomération Hérault Méditerranée.
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VIE MUNICIPALE

 14 Janvier 2022 :  
  • Bilan annuel sécurité 2021
  • Ressources humaines : protection fonctionnelle du Policier Municipal
  • Finances : Fonds de concours CAHM, Décision Modi�cative N°3
  • Périscolaire : Vote des tarifs de l’ALSH pour les vacances scolaires
  • Intercommunalité : Rapport d’activités 2020 de la CAHM, Rapport quinquennal sur l’évolution
   des attributions de compensation,

 22 Mars 2022 :  
  • Finances : Compte de Gestion 2021
  • Finances : Compte Administratif 2021
  • Finances : A�ectation du résultat 2021
  • Finances : Contributions directes 2022
  • Finances : Budget Primitif 2022
  • Sécurité : Police pluri communale
  • Patrimoine : Acceptation de don
  • Patrimoine : Action 8000 arbres par an pour l’Hérault - Acceptation cession pour aménagement 
   d’espaces communs
  • Environnement : Expérimentation de l’extinction de l’éclairage public
  • Intercommunalité : CAHM Avis sur le projet de Schéma Régional des Carrière,

 17 Mai 2022 :
  • Institutions et vie politique : Exercice des mandats locaux, indemnités des élus
  • Finances : Passage anticipé à la nomenclature M57
  • Finances : Décision Modi�cative n° 1
  • Finances : Subventions aux associations
  • Finances : Souscription d’un emprunt
  • Ressources humaines : Création de poste
  • Ressources humaines / CAHM : Création d’instance commune
  • Domaine et patrimoine : Dénomination de voies de la commune
  • Domaine et patrimoine : Acquisition de parcelle Les Rouyres
  • Commande publique : Adhésion au groupement de commande CAHM Fourniture de Matériel 
   Informatique et Bureautique,

 27 Juin 2022 : 
  • Finances / Travaux : Convention Hérault Energies travaux de renforcement / sécurisation réseau
   de distribution d’électricité
  • Finances : Demande de subvention A.N.S. Terrain de Padel
  • Ressources humaines : Modi�cation du tableau des e�ectifs
  • Réglementation : Publicité des actes, 

 SYNTHÈSE  DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2022

 La première réunion du conseil s’est tenue le 14 janvier 2022. L’instance délibérative s’est réunie 7 fois 
dans l’année pour examiner 63 délibérations, majoritairement adoptées à l’unanimité.

Les questions dont ont eu à débattre les élus portaient sur :
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 La levée des restrictions sanitaires nous a permis d’organiser une première réunion publique, le 15 mars 
2022, sur le thème fort de l’extinction partielle nocturne de l’éclairage public. Cette extinction est e�ective 
depuis le 15 avril et nous ne pouvons que nous féliciter de sa mise en œuvre qui, outre les économies 
d’énergie, permet à chaque être vivant de vivre selon son rythme biologique.
 Le 28 juin 2022, c’est l’aménagement du chemin devenu Avenue de Caux, qui a été débattu à la salle 
polyvalente. Le projet présenté par la municipalité a soulevé des questions parfois passionnées et a débou-
ché sur une consultation ouverte jusqu’à mi-août. Après prise en compte des di�érents avis, le projet �nal 
a été arrêté. La mise en œuvre de l’aménagement dé�nitivement validé A démarré en �n d’année 2022.

Réunions Publiques :

 20 Septembre 2022 :  
  • Ressources Humaines : Modi�cation du tableau des e�ectifs
  • Patrimoine : Cession Saignes Avenue de la Gare
  • Patrimoine : Dénomination de voies de la commune
  • Finances / Travaux : Eclairage public transfert de la compétence investissement à Hérault Energies
  • Finances : Remboursement exceptionnel acompte location salle polyvalente
  • Finances : Tarifs régie Services Généraux
  • Finances : Décision Modi�cative n° 2
  • Commande publique : Adhésion au groupement de commandes permanent commune d’Agde
  • Urbanisme : Remise gracieuse de pénalités sur taxes d’urbanisme
  • Urbanisme : Cession à Terres du Soleil de la parcelle expropriée
  • Urbanisme : Autorisation de vente des lots de la tranche 2 ZAC La Pinède
  • CLECT : Rapport dé�nitif 2022
  • SIVOM du Canton d’Agde : Rapport d’activités 2021,

 1er Décembre 2022 :  
  • Fiscalité : Reversement Taxe d’Aménagement à la CAHM
  • Finances : Décision modi�cative n° 3
  • Finances : Règles d’amortissement M57
  • Finances : Admission en non-valeurs
  • Finances : Demande de subvention Hérault Energies opération maîtrise de l’énergie école
  • Finances : Demande de subvention Hérault Energies opération maîtrise de l’énergie salle
   polyvalente - cantine
  • Finances : Tarif régie SERVICE ACCUEIL PERISCOLAIRE 
  • Finances : Tarifs régie SERVICES GENERAUX
  • A�aires scolaires : Convention Nizas – ALSH du mercredi pour 2023
  • SICTOM : Convention de mise à disposition de caméras chasseurs
  • Enfance - Jeunesse : Validation du diagnostic préalable à la Convention Territoriale Globale
   avec la Caisse d’Allocations Familiales,
  • En clôture de la séance du 1er décembre 2022, M. Romain FERRERES a informé le conseil
   municipal, de son souhait de mettre �n à ses fonctions de conseiller municipal, pour raisons 
   strictement personnelles. Il a remercié M. le Maire pour la con�ance qu’il lui avait accordée
   et il a également rappelé les bonnes relations qu’il a entretenues avec l’ensemble des élus.

 19 Décembre 2022 :
  • En ouverture de séance, M. le Maire a installé Mme Chantal MAURRAS nouvelle conseillère
   municipale qui va siéger dans le groupe majorité municipale.
  • Ressources humaines : Adhésion à la convention médecine préventive du Centre de Gestion
   2023 - 2025
  • Urbanisme : Photovoltaïque, ouverture de l’enquête publique
  • Finances : Décision Modi�cative n° 4.
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15 mars 2022 Réunion publique extinction de l'éclairage public



28 juin 2022 Réunion publique Aménagement avenue de Caux
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 L’année 2022 a été marquée, pour le service de police municipale, par quelques changements et mouve-
ments avec le développement sur une commune supplémentaire et quelques di�cultés à stabiliser les 
e�ectifs. C’est aussi en 2022, que le mérite et l’expérience professionnelle ont été honorés avec la médaille : 
 • Vermeil pour les 30 ans de service de Magali MALAFOSSE et Marie SABAH,
 • Argent pour les 20 ans de service de Georges TEIXEIRA et Karim HADDAD.

Les distinctions leur ont été remises au cours de 2 sympathiques manifestations,
les 1er juillet et 6 septembre 2022.

Personnel Communal :

Magali MALAFOSSE, Karim HADDAD, Marie SABAH

 Georges TEIXEIRA entouré de P. DERSY, R. BOUYALA et M. VOISIN
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VIE PATRIOTIQUEVIE PATRIOTIQUE

Commémoration 19 mars

Merci à l’ensemble de nos concitoyens
dont les plus jeunes Lézignanais qui, nombreux,

ont participé aux trois rendez-vous patriotiques de l’année 2022.

11 novembre 2022 - Cérémonie de l’armistice du 11 novembre 1918
Notre monument aux morts a 100 ANS

 En début de cérémonie, M. Ramon CAPDEVILA a présenté notre monument, œuvre du sculpteur M. Jules 
CARTIER. Il en a précisé toutes les symboliques exprimées par ce monument.
 Extrait de la déclaration de M. le Maire : « Je rappelle à votre mémoire la déclaration de M. Justinien SAIGNES, 
adjoint faisant fonction de Maire : « Notre reconnaissance envers ceux qui ont versé leur sang pour la défense du 
droit et de la liberté doit être éternelle et le souvenir de ces sacri�ces et de ces dévouements sublimes doit être trans-
mis de génération en génération. » J’aimerai tant, que mon prédécesseur M. Justinien SAIGNES sache combien nous 
avons à cœur de perpétuer le souvenir et notre reconnaissance à nos Poilus, à tous les morts aux combats et aux 
conséquences de leurs sacri�ces, à tous ceux qui ont sou�ert durant ces années lors de cette terrible guerre. Nous 
leur devons beaucoup. Alors, chaque année, toutes générations réunies, nous nous retrouverons, nous commémo-
rerons. Il y a cent ans, que fût érigé et qu’en 1922 fut réceptionné notre monument aux morts. Nous savons toute 
l’attention et toutes les émotions qu’ont surmontées nos prédécesseurs pour honorer et rendre hommage à tous ces 
enfants du village. Ils nous ont légué ce monument avec le devoir de perpétuer ce souvenir et nous sommes �dèles 
au rendez-vous. Plus que le souvenir, notre monument nous rattache à ces 28 enfants de notre village qui sont 
morts pour la France, à ceux de nos familles mortes pour la France, à tous les Poilus de notre village engagés dans 
les combats, à toutes les familles éprouvées par les sou�rances, par l’inquiétude et par les deuils. »
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 Parmi les nombreux participants, nous remercions : M. le Président et les membres de la FNACA, les porte-
drapeaux et anciens combattants, M. le chef MARGEZ représentant la compagnie de gendarmerie de Pézenas, 
les enseignants de l’école la Salsepareille et les écoliers, les membres du Conseil municipal des enfants, les 
membres de la chorale Léz’Enchantés, les représentants de nos associations, M. Ramon CAPDEVILA.

Le Monument aux morts raconté par M. Ramon CAPDEVILA
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COMMISSIONS MUNICIPALES

FINANCES
 Le 22 mars 2022, le conseil municipal a adopté le compte administratif de 2021 et voté son budget primi-
tif pour 2022. L’exécution des comptes de 2021 a dégagé un excédent de fonctionnement de 325 730,95 €, 
reporté en fonctionnement pour 2022. Les prévisions budgétaires 2022 permettent d’envisager un excé-
dent de 310 004,42€ pour �nancer les dépenses d’équipements.

Le budget de fonctionnement est prévu à hauteur de 1 626 621 € :
 Les taux des contributions directes, inchangés depuis 2011, sont reconduits comme suit :

Taxe sur le foncier bâti :
Taxe sur le foncier non bâti :

17,80 %*
75,05 %

COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2022 :



* La réforme de la taxe d’habitation est compensée par le transfert à la commune de la part départementale 
de la taxe sur le foncier bâti. À ce taux communal s’additionne celui départemental de 2020, portant le 
global à 21,45%. Malgré la crise sanitaire, le contexte international avec ses conséquences économiques, les 
e�orts de maîtrise des dépenses se poursuivent. Pour autant, l’énergie et les dépenses de personnel, avec 
les 3.5% d’augmentation de la valeur du point de rémunération de la fonction publique impactent forte-
ment le budget communal. Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des dépenses réelles de fonctionne-
ment depuis 2015 : 

Le budget d’investissement est prévu à hauteur de 2 185 900 € :
Voté à l’unanimité, ce budget prévoyait les opérations suivantes :

Opération
Terrain de padel
Réaménagement et requali�cation Croix de la Mission
RD 609 dernière phase
Jardins familiaux
Ecole (menuiseries et éclairage)
Chicanes Route de Cabrières
Chicanes Avenue de Caux
Réfection de voiries (rue de la poste, trottoirs rue de l’égalité, 
accotements entrée village côté Paulhan)
Chau�age et éclairage église
Aire de jeux du Bellevue et parcours santé Pinède
Sécurisation de l’aire de remplissage
Centre Technique Municipal
TOTAL INVESTISSEMENTS ENVISAGES

Montant total TTC
72 000 €

318 311 €
306 000 €

26 650 €
51 411 €

9 300 €
4 650 €

73 000 €

13 123 €
43 000 €
20 000 €

800 000 €
1 737 445 €

Année
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Budget prévisionnel
1 186 864
1 219 759
1 298 312
1 253 682
1 219 128
1 151 665
1 206 977

Montant réalisé
1 101 985
1 063 912
1 078 723
1 045 137
1 044 979
1 134 620
1 115 432
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 Les di�érentes attributions de subventions de l’État et du département de l’Hérault et de l’Agence de 
l’Eau ont permis la mise en œuvre de certaines de ces opérations, quelques-unes étant même achevées.
Il s’agit de :
  • Sécurisation de l’aire de remplissage des pulvérisateurs,
  • Aire de jeux du Bellevue et parcours santé Pinède,
  • Chau�age et éclairage église,
  • Réfection de voiries,
  • Jardins familiaux,
  • Terrain de padel,
  • Réaménagement et requali�cation Croix de la mission.

Ré�exions et perspectives 2023
 En général et plus particulièrement en période de crise économique, l’investissement par les collectivités 
territoriales est essentiel au redressement. Dans cette perspective, les communes ont un rôle majeur, nous 
devons y prendre notre part.
 Face à la situation économique incertaine et aux conséquences qui sont déjà une réalité quotidienne 
pour nos �nances communales, la précision, la rigueur et la réactivité dans notre gestion sont détermi-
nantes pour notre objectif de maîtrise de la �scalité. Toutes les solutions et tous les e�orts possibles guide-
ront nos choix.
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COMMISSION TRAVAUX - URBANISME

 Rappel du bilan de l’année 2022 pendant laquelle nous avons été confrontés à un challenge inattendu 
qui nous imposait de concilier : crise économique majeure – maîtrise des �nances communales – la réponse 
aux attentes par des améliorations de nos équipements.
 Les premières mesures du « consommer moins » que nous avons engagées étaient indispensables pour 
réduire nos consommations électriques, cela pour minimiser les conséquences de l’envolée du prix du 
kilowattheure. Après concertation publique en mars, l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5h a été 
instaurée. Sur un semestre la réduction de la consommation globale est de -35%. Les investissements réali-
sés pour nous doter de moyens de programmation de l’éclairage se sont élevés à 6 720 € TTC dont 1 500 € 
�nancés par Hérault Energie. Nous avons procédé au remplacement de nombreux luminaires par des appa-
reillages à leds au « Chemin du Petit Pont » et placette lotissement « les genêts d’or », sur les bâtiments com-
munaux en mairie, salle polyvalente et une partie de l’école.
 L’église Ste Marie a été équipée d’un nouveau système de chau�age et d’éclairage.
Sur l’esplanade nos équipements électriques ont été mis aux normes de sécurité. L’installation de co�rets 
d’alimentation simpli�e et sécurise les activités lors de l’organisation des festivités.

TRAVAUX

Modernisation de l'éclairage de l'église valorisant l'architecture
 À la salle polyvalente, les améliorations de nos équipements son/vidéo permettent de nouvelles anima-
tions et d’organiser des réunions dans de meilleurs conditions de présentation. Au cimetière communal, les 
espaces le long des passages ainsi que le jardin du souvenir ont été nettoyés et végétalisés. Les travaux ont 
été réalisés en régie par nos agents techniques en coopération avec les services de la communauté 
d’agglomération. Contrôle d’accès et surveillance d’utilisation de l’aire de remplissage des pulvérisateurs 
agricoles, un portail et une caméra de vidéo-protection ont été installés. Lotissement « Les Genêts d’or » - À 
la demande et en concertation avec les riverains, les pins qui causaient de nombres dégâts de clôtures et 
toitures ont été abattus. L’espace est en cours de réaménagement.
 La rue de la Poste a fait peau neuve avec la réfection des réseaux humides et de la voirie. Au parc munici-
pal de Bellevue, une nouvelle étape d’améliorations et de plantations est réalisée ainsi que la rénovation de 
l’espace de jeux pour enfants. Félicitations et remerciements aux riverains de la rue Marie-Thérèse BARBE 
qui ont pris l’initiative de participer à l’embellissement de leur quartier. Ils y �eurissent le bord de voie et 
cultivent de petits fruitiers.  Adaptation à la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la di�érenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simpli�cation de l'action



La rue de la poste a fait peau neuve

Marie-Thérèse BARBE mise à l'honneur

 Les maisons du lotissement Dr Jany sont en partie intégrées à l’avenue de Caux et la rue principale est 
nommée Marie-Thérèse BARBE (première femme élue en 1953 conseillère municipale de Lézignan-la-
Cèbe). La ruelle qui relie l’ancien chemin de Caux et le chemin des Fons est nommée « traverse des deux 
chemins ». Plusieurs allées privées ont été nommées : allée du jardin des Rouyres, allée des Althéas.
L’impasse située en haut de la rue longue est nommée « Impasse haute-longue ».
 Plusieurs équipements sont en �n de chantier. Leur livraison est prévue au plus tard début 2023 : dans le 
secteur des Barthes, création des jardins familiaux ; le terrassement ainsi que le forage pour l’irrigation ont 
été réalisés, les aménagements de clôtures et d’irrigation sont en cours.

publique dite loi "3Ds" : Plusieurs voies communales et privées ont maintenant un nom.
 Le chemin de Caux est devenu l’Avenue de Caux et une numérotation métrique est attribuée.
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Voirie et plantations La Pinède

 2022 avec l’appui du service instructeur de la communauté d’agglomération (service mutualisé), ce sont : 
21 permis de construire qui ont été délivrés, 44 autorisations préalables de travaux, un permis d’aménager 
pour un lotissement de 6 lots « Le clos des vignes » avenue de Caux et 62 certi�cats d’urbanismes.
 Concernant la ZAC de la Pinède, les travaux d’aménagement des tranches 1 et 2 sont terminés et les 
premiers permis de construire de la tranche 2 sont en cours d’acceptation, certaines constructions ont 
débuté. Comme nous l’avions promis, nous avons soigné les équipements de ce nouveau quartier et créé 
les conditions d’une intégration avec liaisons directes vers les espaces communaux environnants. 

Urbanisme



 Le 27 octobre, la commission d’urbanisme élargie a été réunie. L’ordre du jour était l’information des 
propriétaires fonciers du secteur AU2 de la pinède. La loi climat et résilience impose une réduction dras-
tique nette d’arti�cialisation des sols. L’opération d’aménagement programmée dans notre plan local 
d’urbanisme qui prévoit cette urbanisation est aujourd’hui rendue possible par l’avancement de 
l’aménagement du secteur AU1. Le souhait de la municipalité est de rechercher avec les 3 familles concer-
nées la solution respectueuse des intérêts privés ainsi que ceux de la commune. Un temps de ré�exion est 
proposé pour un prochain rendez-vous dans 6 mois.

COMMISSION SÉCURITÉ - CADRE DE VIE

Aménagements
 À la suite d’une longue période de test puis d’une réunion publique, en concertation avec les riverains, 
création de 3 chicanes ralentisseurs dont 2 Avenue du Stade, et Avenue de Caux ainsi qu’un dispositif
« écluse » route de Cabrières. Avenue de Caux, des places de stationnement sont matérialisées avec des 
aménagements type îlots.
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Chicane avenue de Caux

SÉCURITÉ
 Notre police pluri-communale s’est développée avec l’intégration le 1er avril 
2022 de la commune d’Aumes. Le nouveau périmètre comprend les com-
munes de Lézignan-la-Cèbe, St Pons de Mauchiens et Aumes.
 Un nouveau responsable pour notre Police pluri-communale  : Monsieur 
Gilbert SEGURA, a pris ses fonctions le 1er décembre.
 Fort de trente années d’expérience dont plus de vingt-cinq ans en région 
parisienne, il va mettre à disposition de nos 3 communes ses multiples capa-
cités a�n d’améliorer la tranquillité et la sécurité de nos administrés et contri-
buer au développement des compétences du service et de son périmètre 
d’intervention.



BULLETIN MUNICIPAL DE LÉZIGNAN-LA-CÈBE 202316

Objectifs et Projets 2023
 • Intensi�cation des contrôles routiers et de vitesses sur la commune, 
 • Développement de notre police pluri-communale en y intégrant d’autres communes ainsi que des 
  conventions de mutualisation ponctuelles avec les polices municipales de proximité,
 • Prévention auprès de la jeunesse et interventions en milieu scolaire pour les di�érents permis
  (piétons et vélos).
 Avenue de la gare la vitesse autorisée sera �xée à 30 km/h, de l’avenue Wladimir d’Ormesson jusqu’à 
l’avenue Achille Levère.

306 verbalisations ont été dressées dont :
• 145 pour des infractions liées au stationnement,

• 9 pour des infractions liées à la police environnementale,
• 152 liées à des infractions routières (code de la route et vitesse).

Activité de notre Police Pluri-communale

Vidéo Protection 9 %

Administratif 23 %

Patrouille Pédestre 3 % Patrouille Portée 16 %

Divers 48 % : Doléances
Contacts Commerçants

Cérémonies

Vigilance Écoles 1 %

La police municipale, une police de proximité



CADRE DE VIE
Création d’un espace �tness extérieur
 Plusieurs agrès ont été installés au cœur de la Pinède a�n que nos administrés puissent pro�ter de ces 
installations en accès libre et gratuitement.
 Cette réalisation a été �nancée par la commune avec l’aide du Conseil Départemental.
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Réhabilitation de l’espace de jeux pour enfants du parc municipal de Bellevue
 La société Proludic a installé trois nouveaux jeux et réalisé un sol souple collé. Cet espace est ouvert à tous 
les enfants âgés de 2 à 10 ans sous la responsabilité de leurs parents ou d’adultes accompagnants. Nous 
invitons les utilisateurs à respecter ces installations et nous rappelons que dans cet espace sont interdits : 
l’usage de ballons, de vélos et engins à moteur, ainsi que les chiens même tenus en laisse.
 L’accès sera aménagé pour permettre aux personnes porteuses d’un handicap de pénétrer sur cette aire 
de jeux. Cette réalisation a été �nancée par la municipalité et le département.

De nouveaux jeux pour le plaisir des enfants

Espace Fitness

Coût de l’opération Aménagement d’une aire de jeu
et d’un parcours santé, montants HT :

Montant HT :
Subvention Département de l’Hérault :

Participation commune :

41 000 €
15 500 €
25 500 €



BULLETIN MUNICIPAL DE LÉZIGNAN-LA-CÈBE 202318

Un nouvel avenir pour l’ancien stade de football...
...Création d’un terrain de Padel :

 La municipalité se voulait innovante et proposer à ses administrés un nouvel équipement sportif très en 
vogue.
 Le choix s’est porté sur la création d’un terrain de Padel.
« Le Padel est un sport de synthèse de plusieurs jeux de raquette, tels que le tennis, le squash, le tennis de 
table et la pelote Basque.
 Il dérive du tennis et se joue sur un court plus petit, encadré de murs en verre et de grillages. »
 Il se pratique de 7 à 77 ans, à quatre sur le terrain, de façon sportive ou ludique. La gestion de son utilisa-
tion sera con�ée à une association locale en cours de constitution.
 Une convention a été signée avec l’école et le service périscolaire a�n que nos plus jeunes Lézignanais 
puissent pro�ter de cet espace.
 Cet équipement béné�cie d’un �nancement de l’A.N.S (Agence Nationale du Sport) 22 000 €, le Conseil 
départemental 12 000 €, la commune 18 000 €.

 2022, UNE ANNNÉE CHARNIÈRE ET FONDATRICE

 Enjeu majeur de ce mandat, le développement du service enfance/jeunesse a connu une année proli-
�que qui pose dès à présent des bases solides pour l’avenir et laisse entrevoir des perspectives d’évolution 
de par :

 • Des commissions dynamiques (conseil municipal des enfants, commission ados) qui n’ont eu de cesse 
de proposer des animations diverses et variées.

 • Un service périscolaire et un accueil de loisirs en pleine expansion proposant des contenus toujours 
plus innovants et respecteux de l’environnement.
  • Un lien fort avec l’équipe enseignante de l’école la Salsepareille qui permet l’accès à des projets cultu-
rels, citoyens ou liés à notre patrimoine.

  • Des actions intergénérationnelles qui sont primordiales dans le « bien vivre ensemble » (nettoyage du 
village, théâtre, balade contée).

  • Une volonté de proposer toujours plus de services (projet d’ouverture de l’ALSH pendant une partie des 
vacances d’été).

Un nouvel ESPACE FAMILLE – Outil de gestion des activités périscolaires, il va permettre de simpli�er les 
relations parents-administration périscolaire. Il est accessible depuis tous les supports numériques.
Nous terminerons ce bilan en remerciant toutes les personnes qui gravitent autour de tous ces projets et 
s’impliquent à leur réussite (élus, personnel, parents, enfants et bénévoles) sans lesquels tout cela ne serait 
pas possible.

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE



COMMISSION VIVRE ENSEMBLE
VIVRE ENSEMBLE

Printemps 2022, un retour à la vie « normale » pour l’organisation
des animations et festivités municipales.

 Tout d’abord nous remercions tous les bénévoles qui, regroupés au sein du collectif d’associations S.A.L., 
participent aux évènements d’initiative municipale.

 Jeudi 5 mai, en�n nous avons pu réunir et saluer 128 Aînés du village et leur o�rir un temps amical lors 
d’un repas et d’une après-midi d’animation à la salle polyvalente. Aux fourneaux le traiteur La Felouque et 
une ambiance festive avec la magni�que revue de la troupe DIAM’S.
 Au nom du conseil municipal, Monsieur le Maire a mis à l’honneur Mme Mathilde MAFFRE secrétaire de 
l’association BAL et M. Bernard BALS correspondant de presse Le Petit Journal, reconnaissant et saluant ainsi 
leur implication dans la vie du village. La médaille de la ville leur a été remise.

 Mardi 21 juin, pour la Fête de la Musique rendez-vous était donné 
au pied de l’église Sainte Marie.
Pendant que les bénévoles du collectif d’associations S.A.L. propo-
saient boissons et petite restauration, le podium accueillait chanteurs 
et musiciens. D’abord les élèves et leurs professeurs de notre École 
Intercommunale de Musique en Pays de Pézenas. Un premier artiste 
local M. Arnaud DOYEN dans son style de prédilection interprétait 
quelques standards d’Elvis PRESLEY. Au rythme de la baguette de leur 
chef M. Patrick GIRARD le chœur de la chorale Léz’Enchantés o�rait 
un large répertoire de chansons et d’ambiances éclectiques. 
 En deuxième partie de soirée le Duo Marge and Bender composé 

par l’artiste Lézignanaise Marjorie OLLIER proposait des hits de la Pop-Rock-Funky. Marjorie qui sous son 
nom d’artiste MOW a récemment sorti son premier album « Fuis-moi ».

Mathilde MAFFRE et Bernard BALS, citoyens d'honneur 2022
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 Samedi 25 juin, lors de la Foire à l’Oignon nos producteurs locaux et du territoire Hérault Méditerranée 
proposaient à la clientèle les meilleurs produits de maraichage et de la ferme. La vente directe de la Cèbe de 
Lézignan nouvelle récolte a attiré de très nombreux amateurs de produits locaux-authentiques. Le marché 
des Producteurs a été un véritable succès.  Les élus et représentants des institutions partenaires ont été 
accueillis sur le stand dédié organisé par la commune. Nous remercions le Conseil Régional d’Occitanie, le 
Conseil Départemental de l’Hérault, la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée et le label 
FESTAVINO, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, l’association Cèbe totémique avec la musique Bleu Totem 
et tous ceux élus et agents de la commune et de l’agglomération qui ont contribué à cette réussite. La Cèbe 
entraîne toujours Lézignan dans son excellent niveau de réputation.

Marjorie OLLIER, Duo Marge and Bender

Concours de cèbes : les lauréats de l'édition 2022
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 Mercredi 13 juillet, notre Grand rendez-vous de l’animation locale garde son haut niveau de participation. 
La Soirée Républicaine purement locale était o�erte aux Lézignanais. Repas, retraite aux �ambeaux entraî-
née dans les rues du village par la musique de Bleu totem et l’emblématique Cèbe totémique pour le plus 
grand plaisir des jeunes et des aînés amateurs d’animations populaires en bleu-blanc-rouge. L’orchestre Les 
BORY’S animait le bal. Merci à tous les participants de l’association S.A.L. réunis avec les élus.

Les Lézignanais fidèles à la tradition du Repas républicain

Discours d'accueil de Monsieur le Maire
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 La fête locale et foraine a débuté le samedi 13 août et il y avait beaucoup de monde car, l’orchestre 
COCKTAIL de NUIT débutait les festivités par un Show-Dance-Concert du meilleur niveau.

 Dimanche 14 août la programmation avait réservé l’exceptionnel orchestre «  presque  » local de Paul 
SELMER qui depuis 60 ans anime les principales soirées festives de toute notre région.

Cocktail de Nuit ouvre les festivités
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Paul SELMER et son orchestre



 Pour clôturer notre fête 2022, lundi 15 août c’est dans une ambiance 100 % locale que la Cèbe totémique 
a déambulé en aubade dans le cœur du village avant l’apéritif-musical qui a été servi sur l’esplanade et 
animé par le groupe The Soul Band Expérience.

Apéritif musical accompagné par The Soul Band Expérience

Quelques pièces découvertes sur le site

 Vendredi 22 juillet 2022, sous la conduite de M. De WEYER, responsable des opérations de fouilles, Mme 
Laurence BOURGUIGNON, chargée du laboratoire d’identi�cation à Villeneuve-lès-Béziers, et Mme Agnès 
TESTU, paléontologue spécialisée dans la faune, ont accueilli environ 60 personnes lors de la porte ouverte.
 La plupart des éléments retrouvés durant des campagnes de fouilles sont stockés sur place où des 
ateliers de travail sont organisés. Les archéologues e�ectuent de l’expérimentation. Ils taillent du basalte 
et l’utilisent (coupe de bois, boucherie, fracturation osseuse). Ils étudient ainsi la façon dont nos lointains 
ancêtres ont fabriqué et utilisé les outils lithiques et pour quels usages.

CULTURE ET PATRIMOINE
Visite du site paléontologique du bois de Riquet
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 Vendredi 16 septembre 2022, nous avons convié nos visiteurs amateurs du patrimoine à découvrir, via 
un parcours historique, les lieux de vie, de savoir et de pouvoir qui ont construit l’histoire de Lézignan-la-
Cèbe et de ses habitants. Merci à nos �dèles historiens locaux M. Ramon CAPDEVILA et M. Jean CAMERLO et 
au guide conférencier délégué par le service Patrimoine de la Communauté d’Agglomération M. Denis 
NEPIPVODA qui ont rappelé les di�érentes étapes de la vie Lézignanaise.

 Pour débuter la fête au village, samedi 13 août, quarante personnes étaient rassemblées autour du 
conteur, M. Philippe CHARLEUX, pour découvrir ou redécouvrir le village à la lumière de courtes histoires 
théâtralisées en correspondance avec les lieux les plus emblématiques. Un voyage collectif dans le temps, 
l’espace, l’imaginaire dans un moment de complicité bienveillant, léger et souriant.

La Balade Contée

Journée Européenne du Patrimoine

Les lieux de pouvoir expliqués aux Lézignanais

Le public attentif aux anecdotes

Philippe CHARLEUX,
conteur
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M. PARIS, directeur médiathèque de Pézenas, Mme ROUAT, adjointe,
 M. AMANN, président Ecole de Musique, M. BOUYALA, maire

Mme Corinne CHENOT et une élève

 Jeudi 22 septembre avait lieu le vernissage de l’exposition « Ciné Signé ». Il s’agit d’une remarquable 
collection privée mise à notre disposition par M. Thomas AMANN (Président de l’École Intercommunale de 
Musique en Pays de Pézenas). De nombreux tableaux photographiques témoignages des rencontres que 
ce passionné de culture a vécu lors de multiples rencontres d’artistes du cinéma international et authenti-
�ées par leurs signatures. L’ambiance musicale a été assurée par M. Franck LOPEZ Directeur de l’École de 
Musique en Pays de Pézenas.

À la médiathèque Adèle FOLI, exceptionnelle exposition « CINÉ SIGNÉ »

À la médiathèque Adèle FOLI, OUVERTURE d’une Classe de Piano
 C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que l’École Intercommunale 
de Musique en Pays de Pézenas, en 
collaboration avec la Municipalité, a 
ouvert son troisième pôle d’ensei-
gnement décentralisé à Lézignan-la-
Cèbe.
 Depuis septembre sont proposés 
des cours de piano dirigés par Mme 
Corinne CHENOT. Les cours se dérou-
lent les lundis et jeudis de 17 h à 20 h, 
ils s’adressent à toutes personnes de 
6 ans et plus...
 Prochaine étape, des cours de 
guitare acoustique.

Pour s’inscrire, prendre contact par 
téléphone au 04 67 90 75 70

ou par email : 
contact@musiquepayspezenas.fr
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COMMISSION DES SOLIDARITÉS

Le 17 octobre 2022, une marche pour la solidarité a sensibilisé 200 personnes, les commerçants et acteurs 
de services de proximité du village, plusieurs associations avec le Foyer Rural et la municipalité.

Une marche-balade et une participation dont les béné�ces ont été intégralement reversés à l’association
ÉTINCELLE qui accompagne des femmes et des hommes confrontés au cancer.

Une cérémonie de remise du chèque a eu lieu en mairie le 29 novembre 2022 en présence
des commerçants et représentants du secteur associatif.

OCTOBRE ROSE

Remise du chèque à l'association Etincelle

Top départ de la marche rose



VIE ASSOCIATIVE
ÉDITO SPÉCIAL – ASSOCIATIONS

 • Une association a cessé ses activités « Gymnastique Féminine Lézignanaise » ainsi que l’antenne locale
« La Ligue » contre le cancer. Nous saluons le travail des membres et dirigeants qui au �l du temps se sont 
impliqués dans la vie de notre village pour le plaisir de nombreuses jeunes Lézignanaises et pour la solidarité.
 • Deux associations ont été créées : « En scène Léz’artistes » et « Les Jardins Familiaux des Barthes-basses ».
 • Dernièrement sous l’égide du Foyer Rural, l’activité découverte de la nature environnante proposée par 
M. Jean-Yves KERNEL a séduit une trentaine de personnes. Une première de très bon augure pour cette 
nouvelle activité locale. Les associations typiquement sportives maintiennent un bon niveau de participa-
tions « La Cèba » Pétanque, « L’ESC34 » Football, « GYM à LEZE » Gymnastique, « En scène Léz’artistes ».
 D’une manière générale, nos associations cherchent un nouveau sou�e dans leurs organisations et leurs 
activités. Elles doivent s’adapter à « l’après-covid » et à des situations diverses, exemples ; à la FNACA qui 
intègre un nombre important d’adhérents, les Thés dansants attirent moins de danseurs ce qui induit une 
baisse sensible des recettes. La municipalité remercie tous les nombreux bénévoles qui s’investissent dans 
le mouvement associatif, tous les membres de nos associations et les Lézignanais qui participent aux 
animations essentielles à la qualité de la vie au village.

Les Amis de l’École
Composition du bureau : Président : LIONEL ADELL

Vice-Président : Dimitri VIGARINHO • Secrétaire : Stéphane 
PERRET • Trésorière : Amandine DEDULLE BOUQUET

Trésorière adjointe : Cécile DELORME
Date de la dernière Assemblée Générale : 17/12/2021

Nombre de membres : 17
Coordonnées de contact : Téléphone : 06 87 04 98 37

Mail : lesamisdelecole34120@gmail.com
Activités de 2022 : Vente de Galettes • Vente de Crêpes • Vente de Chocolats • Loto et Tombola

• Vente de Box à Gouters • Bourse aux jouets
Objectifs pour 2023 : Continuer nos activités Renouveler le bureau à la rentrée 2022/2023

Association Les Amis d’Alonzo
Composition du bureau : Présidente : Jessica Martinez • 
Secrétaire : Serge Martinez • Trésorière : Béatrice Ollier
Coordonnées de contact :  Téléphone : 06 24 06 47 67

Mail : lesamisdalonzo34@gmail.com
Date de la dernière Assemblée Générale : 29/10/2021

Nombre de membres : 3 • Activités de 2022 : Loto du 8 mai 2022
forum des associations 10 septembre 2022 • Objectifs pour 2023 : un loto 

prévu courant mars ( date à dé�nir) l’argent récolté servira à �nancer le 
prochain stage de rééducation d’Alonzo.

Composition du bureau : Présidente : Roxane Barbier • Secrétaire : Flora 
Allemand • Trésorier : Krystoffer Clemente Milan

Coordonnées de contact : Téléphone : 06 27 50 23 84
Mail :  enscenelezartistes@laposte.net

Dernière Assemblée Générale : 14 juin 2022 • Nombre de Membres : 3
Activités 2022 : Cours de danse.  Objectifs 2023 : Que les élèves soient capables 
pour juin 2023 de présenter les chorégraphies apprises lors des cours.  Que les 
danseuses aient acquises une meilleure technique.

En Scène Léz’Artistes
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Gym À Lèze
Composition du bureau : Présidente : Hélène Roussenq • Secrétaire : Christine 

Durand • Trésorière : Corinne Del Piéro • Coordonnées de contact : Christine 
Durand

Téléphone : 06 47 36 42 89 • Mail : christinedurand034@gmail.com  • Date 
de la dernière Assemblée Générale : 23/06/2022 • Nombre de membres : 43 
Activités de 2022 : Pendant la saison 2021-2022 l’association a compté 36 

adhérentes et 1 adhérent, un record ! Nous avons tiré les Rois en extérieur à 
cause des contraintes sanitaires. Retour à la normale pour l’AG 2022 et le 
repas de fin d’année qui se sont déroulés dans la joie de pouvoir enfin se 

côtoyer normalement.
Objectifs pour 2023 : Les cours de gymnastique sont dispensés par Agata Guerrieri. Ils ont repris le 1er 
septembre 2022, dans la salle polyvalente. Les horaires sont maintenus : mardis et jeudis de 18h30 à 

19h30. Gym à Lèze a fait une démonstration de ses talents lors de la fête des associations. Douze adhé-
rents ont participé à la marche Rose en octobre dernier. L’association évolue : plusieurs messieurs et 

adolescents ont rejoint Gym à Lèze et le record du nombre d’adhérents (43 à ce jour) a encore une fois été 
largement battu ! Nous avons acheté du matériel supplémentaire (disques) et des tee-shirts noirs pour les 

hommes. Les cotisations pour l'année 2022-2023, sont maintenues : 85 € pour 2 heures de cours par 
semaine, 50 € pour 1 heure de cours par semaine, 50 € pour toute adhésion à partir de janvier 2023. 

Début janvier les adhérents se retrouvent pour partager la galette des Rois.
L’assemblée générale aura lieu fin juin 2023 et tout le monde se retrouvera autour d’une table garnie avec 

les spécialités culinaires de chacun.
Merci à la municipalité pour son soutien et l’aide financière qu’elle nous apporte.

Les Jardins des Barthes Basses
 C’est le nom de l’Association qui  s’est constituée  pour assurer la gestion des jardins familiaux. 
Ce projet de réalisation de jardins familiaux, porté par les élus de la commune, n’a pu véritablement naître 
que grâce à la volonté des habitants qui s’y sont impliqués.
 Après plusieurs rencontres avec les habitants intéressés par l’idée de cultiver un lopin de terre, les modali-
tés de fonctionnement des jardins ont été validées et  les statuts de l’association déposés.
Parallèlement la commune rédigeait la convention qui garantit à l’association l’engagement de la com-
mune de mettre à disposition un terrain permettant la création d’une douzaine de parcelles et tous les 
équipements nécessaires  en contrepartie d’une exploitation régulière des jardins.
 Les travaux qui ont commencé à la fin de l’été se poursuivent et devraient permettre une remise officielle 
des clés en début d’année 2023. Pour contact : M. Delmas Michel Président de l’association :

lesjardinsdesbarthesbasses@gmail.com

Comité FNACA de Lézignan-la-Cèbe
Composition du Bureau : Président : 

Joseph  BERMEJO
Secrétaire :  Françoise BOVY Trésorière : 

Roselyne  BERMEJO/FOURNES
Coordonnées de contact :

Téléphone : 06 85 42 94 48
Mail : joseph.bermejo@orange.fr
 Dernière Assemblée Générale : 28 

Septembre 2021.
Prochaine Assemblée à déterminer.

Nombre de Membres : 105
Activités de 2022 : Cérémonies commémoratives, remises décorations, inaugurations de stèles du 19 Mars 
(St THIBERY) Rencontres Associatives, repas des membres ! Objectifs 2023 : Assemblée Générale. Mise en 

place d’une organisation nouvelle renforcée, adaptée à l’ampleur du Comité actuel !
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La Société d’Animation Lézignanaise
Composition du bureau : Présidente : FOURESTIER Sandie • Vice-Présidente : OCCHUIZZI 

Angélique • Secrétaire : VALENZUELA Rachel • Secrétaire Adj. : GARCIA Stéphanie • 
Trésorier : ADELL Lionel • Trésorier Adj. : OCCHUIZZI David

Coordonnées de contact : Téléphone : 06 11 66 37 61 • Mail : sapama1208@gmail.com
Date de la dernière Assemblée Générale : 11/10/2022 • Nombre de membres : Les 

Associations Lézignanaises Activités de 2022 : Fête de la musique - Fête du 13/07 - Fête 
locale • Objectifs pour 2023 : Carnaval • Fête de la Musique • Fête du 13 juillet • Fête Locale • Développer 

octobre Rose • Fête des Vendanges • Téléthon • Réveillon du jour de l’An.

Association Bel Âge Lézignanais
Composition du bureau : Président : IZARD Yvon • Secrétaire : MAFFRE 

Mathilde • Trésorière : FABAS Michelle • Coordonnées de contact : MAFFRE 
Mathilde • Téléphone : 04 67 98 88 26 • Mail : ma�re.lucien@orange.fr

Date de la dernière Assemblée Générale : 16/12/2021 • Nombre de membres : 175 Lézignanais
Principales activités de 2022 : Voyages : 1 journée en juin au chaos de Montpellier le vieux, 4 jours, en 

octobre, dans les hautes alpes à la découverte de Briançon, Mont Dauphin et du barrage de Serre Ponçon. 
Ce voyage a réuni 50 adhérents. Jeux de société : reprise des parties de scrabble, rumikub et dominos. 

Travaux manuels : tous les mercredis pour travailler, parler et goûter. Gym seniors : tous les mardis avec un 
enseignant diplômé.  Repas : tous les mois , en principe le 2e jeudi du mois, pour se retrouver et partager un 
bon moment de convivialité. Dans le cadre de la semaine bleue, le repas du mois d’octobre est ouvert à tous 
les habitants dépendants du C.I.A.S de Pezenas. Participation aux animations proposées par la  municipalité. 

Objectifs pour 2023 : mise place du nouveau bureau élu à l’issue de l’assemblée générale du 8 décembre 
2022. Les mêmes activités seront reconduites. Les voyages sont d’ores et déjà en préparation.

Arts Plastiques Lezignanais
Composition du bureau : Président : M. Colin Jean-Claude • Secrétaire : Mme Fenoy Sandra • Trésorière : 
Mme Forestier Marie-Christine Coordonnées de contact : Téléphone : 06 45 82 71 09 • 06 24 51 20 22 • 

Mail : aplez@hotmail.fr • Date de la dernière Assemblée Générale : 31/05/2022 • Nombre de membres : 15
Activités de 2022 : Salon • Atelier peinture : dessin : proportion, perspectives, ombres et lumières • Tech-
niques : huile, aquarelle, pastel • Objectifs pour 2023 : Salon des arts plastiques • Journée découverte :

les carrières de lumière (Baux de Provence)• Arles Séance peinture en extérieur.



30 BULLETIN MUNICIPAL DE LÉZIGNAN-LA-CÈBE 2023

Le Foyer Rural
L’assemblée générale du Foyer Rural s’est tenue le 7 octobre 2022. Pour cette année 

encore les activités se sont concentrées essentiellement autour de la chorale 
Lez’Enchantés et une première participation à l’action menée dans le cadre 

d’Octobre Rose.
La motivation des choristes dont le nombre ne cesse d’augmenter a été soutenue par 

le travail et la patience de notre chef de cœur Patrick Girard.

Composition du bureau : Président : Alain MALAFOSSE
Secrétaire : David CARON • Trésorier : Dominique MONTAGNE

Coordonnées de contact : Téléphone : 06 23 82 93 78
Mail : lacebetotemique@gmail.com

Dernière Assemblée Générale : 17/09/2021 Nombre de Membres : 20
Activités 2022 : Sortie à Roquebrun le 07/04/2022 pour la fête du prin-
temps • Déambulation de la Cèbe pour le Carnaval de l’école  • Participa-
tion à la foire à l’oignon • Retraite aux flambeaux le 13 juillet 2022 • Sorties 
diverses au cours de l’été (Aumes, Castelnau, Pomérols) • Participation à 
l’animation Octobre rose. Nos amis musiciens de Bleu Totem nous accom-
pagnent lors de ces sorties.  Objectifs 2023 : Projet animation Légende des totems • Sorties dans les villages 
alentours • Participation à l’école de musique Bleu totems (association qui regroupe les animaux toté-
miques de Fontès, Aumes et Lézignan la Cèbe).

La Cèbe Totémique

 Comme il a plaisir a le dire « nous n’avons pas à rougir de nos 
prestations ». Notre cahier de partitions commence à bien se rem-
plir avec di�érents thèmes. Mais surtout il faut retenir notre inlas-
sable plaisir partagé à chaque répétition et représentation. Le 10 
Décembre 2022, Lez’Enchantés a eu le plaisir de chanter avec la 
Chorale de Valros et toute l’année elle participe aux diverses mani-
festations et commémorations : Fête de Noël, Fête de la musique, 
Repas républicain, Fête des associations.
 Le 31 Octobre le Foyer Rural a organisé son 1er Thé dansant et a 
d’ores et déjà bloqué la date du 12 février avec l’orchestre LES 
DIAM’S. Depuis le 26 Novembre le Foyer Rural vous propose un 
Club nature encadré par Jean Yves Kernel qui nous a présenté son 
projet lors de notre assemblée générale. Son expérience et son savoir ne décevront pas les amoureux de la 
nature. Différentes sorties autour du village seront proposées pour prendre connaissance de la nature qui 
entoure notre lieu de vie .

Dimension 34

Pour les modalités se renseigner à : 
foyerruraldelezignanlacebe@gmail.com

La cotisation pour l’adhésion à notre association est de 10 €/an.
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La Céba Pétanque
Composition du Bureau : Président : David Occhuizzi • Vice Président : Jérôme  Cabrol • 

Secrétaire : Dominique Montagne • Secrétaire adj. : Marcel Guitton • Trésorière : Béatrice 
Ollier • Trésorier adjoint : Serge Ferréres • Coordonnées de contact :

Page facebook : la Ceba pétanque • Nombre de Licenciés : 89 • Sympathisants : 30
Entrainement des jeunes le Mercredi APM • Entrainement séniors Féminin le Jeudi soir 

18h • Entrainement senior Masculin le Mercredi soir 18h30
*Toutes les réunions concernant le club et les Rendez vous se déroulent au club house.

La saison 2022 est terminée, ce fut une bonne saison pour la CEBA en terme de résultats :
Pour les jeunes encore une année avec des supers résultats. Qualifiés pour le championnat de France : 

GINO JOUJOUX • VALENTIN PATRAC • ESTEBAN CABROL • TIMEO CHAVET • MAEL DEGARET. Félicitations à 
tous les jeunes du club pour leurs résultats. Super parcours de l’équipe inter club seniors qui perd en 

finale à Pinet de justesse bravo à eux. Capitaine David OCCHUIZZI • CLERC Noel • GARCIA André • ROU-
COULE Didier • VALENZUELA Vincent • MONTFORT Cédric • PAUTET Cédric • GADBIN Mikael • FERRÉRES 

Romain • FREY Thomas.
PRÉVISIONS CONCOURS 2023 : Dimanche 08/01/2023 à partir de 14h00 galette des rois • Remise des 

licences et cartes de membre.
CONCOURS 2023 : Dimanche 05/02/2023 championnat de secteur triplette mixte a Lézignan • 

25/02/2023 championnat de secteur TaT (Lézignan) • 05/03/2023 À 14h30 concours triplette seniors • 
29/03/2023 à 14h30 concours triplette vétéran • 30/04/2023 doublette seniors et doublette femmes •

Dimanche 18/06/2023 doublette promotion • Dimanche 16/07/ 2023 doublette mixte •
Dimanche 20/08/2023 TaT masculin (en poule) • Dimanche 01/10/2023 triplette mixte

Le samedi 08/10/2022 a eu lieu le concours Maître Joueur en TaT les vainqueurs sont en vert :
Valentin PATRAC contre Morgan CLAUSSON • Véro ROUCOULE contre Lydia GHLIS

David OCCHUIZZI contre Didier RIVIERRE
Repas de fin de saison salle des fêtes le 05/11/2022 une centaine de convives superbe

Remise des récompenses • Le 12/11/2022 challenge de nos disparus • Le 20/11/2022 Tir de précision 
Qualificatif pour les secteurs

Entente Sportive Cœur Hérault (ESC 34)
FOOTBALL :

C'EST LA REPRISE À L'ES CŒUR HÉRAULT
 L'arrivée de l'ancien club d'Aspiran actée lors de l'assemblée générale de 
juillet dernier dans l'Entente Sportive donne une assise supplémentaire à 
l'ES Coeur Hérault (ESC 34) en terme d'ambitions sportives et d'infrastruc-
tures. Elle permet d'étoffer l'équipe dirigeante d'un club intercommunal 
présidé par jacques Bilhac qui compte, sur la saison 2022-2023, 8 com-
munes adhérentes au projet sportif et associatif. Après la trêve de fin d'an-
née, la saison sportive reprend pour les collectifs de l'ES Coeur Hérault foot-
ball placés sous la responsabilité du Directeur Sportif Yannick Maia (école 
de foot, pôle Jeunes) et de l'entraîneur Marcio Ribeiro (Pôle seniors). En 

parallèle, le club développe aussi des actions auprès des scolaires, d'un public en situation de handicap en 
partenariat avec des structures spécialisées, et de féminisation autour de ses deux équipes seniors et U13 
engagées en championnat. Côté seniors, l'équipe fanion de Départementale 2 de Marcio Ribeiro et Romain 
Geslin fait un bon début de saison. C'est un peu plus dur pour la réserve en  Départementale 3 qui fera tout 
pour se maintenir à ce niveau, avec un groupe motivé et assidu sous la direction de Damien Roques. Malgré 
un championnat éparpillé, les filles de Romain Geslin sont en tête de leur groupe à l'issue de la première 
phase.  
 En 2023, l'ESC34 fera deux stages pour ses licenciées et non licenciés (5 à 12 ans) pendant les vacances 
d'hiver et de printemps ; un loto de l'école de foot à Adissan, le dimanche 19 février  ; un thé dansant à Lézi-
gnan-la-Cèbe le dimanche 26 mars après-midi.
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Quelques chi�res... 
220 : Licenciés. • 25 : Dirigeants bénévoles actifs. • 12 : Équipes engagées en championnats et plateaux de 

U6 à U15 et en seniors garçons (2), filles et vétérans. • 8 : Communes partenaires de l'ES Coeur Hérault 
(Péret, Fontès, Cabrières, Nizas, Lézignan, Adissan, Caux, Aspiran). • 3 : Contrats en alternance BP-JEPS 

Sports collectifs, embauchés au club. • 3 : Sites d'entraînements et de matchs sur Fontès, Caux et Aspiran. 
1 : Arbitre affilié au club.  • 1 : Label Jeune FFF. 

 L'ESC34 organisera son Assemblée Générale ordinaire le samedi 17 juin, à l'espace du Peyral de Péret. Elle 
sera suivie d'une soirée conviviale.   

Infos et contacts sur la page facebook de l'ESC34 foot, auprès de Yannick (06 77 21 21 89)
ou le mercredi après-midi au stade Battesti de Fontès lors des entraînements de l'école de foot.

L’authentique cèbe de Lézignan, lauréate du concours 2022

Les Producteurs d’Oignons Doux
Composition du bureau : Président : Didier GADEA

• Secrétaire : Jean-Antoine GARCIA • Trésorier : Rémi GARCIA • Coordonnées de contact : Didier GADEA
• Téléphone : 06 30 09 77 19 • Mail : cebe.lezignan@gmail.com

Dernière Assemblée Générale : 15/11/2022 • Nombre de Membres : 11
Activités 2022 : Travail sur la marque collective « la Cèbe de Lézignan » • Foire à l’oignon doux le 25 juin 
2022 • Objectifs pour 2023 : Lancement marque collective « la Cèbe de Lézignan », Extension du péri-

mètre à 63 communes. Évènement promotionnel « la Cèbe, pourquoi pas moi ? » le lundi 13 février 2023
• samedi 1er juillet : Foire à l’oignon



Etat Civil
27/01/2022
01/02/2022
11/02/2022
13/03/2022
12/04/2022
31/05/2022
04/06/2022
09/06/2022
25/07/2022
27/07/2022
05/08/2022
05/08/2022
10/11/2022
12/11/2022
05/12/2022
18/12/2022

VIEU Raphaël, Medy, Jean-Pierre
CIESLAK Valentina, Alice, Élise
LARUE Jules, Pierre, Raoul
PIERRAGONDA Théa, Ambre
BARTHE Jùpitèr, Athéna, Paule
BUBLA CROS Victor, Malik, Joseph, Sandor
JOUVE Lilian, Kévin
LECLERC Emy-Lee, Sylvie
TOMAS Katalyna, Catherine, Valérie
PAITRE VILLEGAS Alba, Carmen, Léa
CASTANIE PRIEUR Alice
CASTANIE PRIEUR Zoé
VEYRIAC Milo, Julien, Alain
DAYRE Mylan, Régis, Léon
RABIS VALERI Amy
RULIER GRAILLE Anna, Naïs

Naissances

Déces

La municipalité adresse ses félicitations aux parents.

La municipalité présente ses condoléances aux familles.

Les Trois Destins (les Parques) - Paul Thumann (1834-1908)
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DENOYELLE Francis Philippe
TALIERCIO Marie-Christine épouse ENJALBAL
SALMERON Steven, Frédéric
MAURIN Odile Andrée Paule épouse OLLIER
APFELBAUM Steven, Tony, Michel
HUGOUNENC Gérard Clément Auguste Joseph
FOURESTIER Didier Raymond Elie
LACROIX Jean-Louis André Léon
RIOUCHE Ahmed
SAHUC Jean, Germain
SAINT-BLANCAT Josephine Fernande Alice épouse BOUDET
Gil Albert Joseph
SAUMELL Trinidad épouse Sanchez

21/01/2022
04/02/2022
25/02/2022
20/03/2022
28/04/2022
28/05/2022
23/06/2022
28/06/2022
15/10/2022
21/10/2022
31/10/2022
06/12/2022
15/12/2022
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Mariages
LABBE Alexandra Jennyfer Isabelle
BUSOM Anthony Raymond

SIRE Emma, Paulette, Géraldine
POUCHAIN Kévin, Eric, Philippe

LLOPIZ Michelle, Josiane, Renée
VIDAL Daniel, Rémy

14/05/2022

30/07/2022

06/08/2022

TARRAL Laura
CHARDON Jérémy, Armand, Raymond20/08/2022

La municipalité adresse ses vœux de bonheur aux époux.

DAUDEL Marion, Françoise, Maria
ISSARTEL Frédéric, Charles, Boujemâa15/10/2022
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GROUPE MAJORITAIRE :
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 Chers Lézignanais,
 La crise économique que nous traversons résulte principalement de la forte envolée des prix de 
l’énergie. C’est pour cela que les élus du groupe majorité municipale veillent notamment à la bonne utilisa-
tion de l’eau, de l’éclairage public et du chau�age dans tous les espaces et bâtiments communaux.
Cela induit quelques changements d’habitudes qui peuvent être vécus di�cilement. Cette situation est 
incontournable, elle oblige chacun de nous à agir autrement et pour la commune à engager des actions 
solidaires-sociales et plus vertueuses pour notre environnement.

 Notre collègue M. Romain FERRERES indisponible pour raisons personnelles a décidé de démissionner 
du conseil municipal. Nous le remercions pour toutes ses implications et nous saluons sa sincérité vis à vis 
des Lézignanais et envers les élus de la majorité municipale.

 Nous souhaitons la bienvenue et nous sommes heureux d’accueillir notre collègue Mme Chantal MAUR-
RAS qui maintenant siège pleinement en qualité de conseillère municipale.

 Samedi 7 janvier 2023 à 18h30, vous êtes chaleureusement invités à la cérémonie des vœux de la munici-
palité. Ce sera une première pour notre conseil municipal. Nous vous attendons pour vous informer des 
actions que nous allons engager cette année puis, dans une ambiance conviviale, échanger avec vous sur 
tous les sujets de la vie au village.

 Pour nous, ces rencontres sont essentielles. Ces contacts avec chacun de vous nous permettent d’ajuster 
nos projets, de considérer vos préférences et vos attentes réelles.

 Pour vous, c’est également l’occasion de rencontrer les responsables et les membres de nos associations 
locales et pourquoi pas de participer à leurs activités. Nous vous y encourageons.

 Nous proposons à nos plus jeunes réunis dans la commission «  ados  » et au Conseil municipal des 
enfants un temps d’expression directe.

 Notre groupe majorité municipale est résolument engagé pour dynamiser la vie locale, aménager un 
cadre de vie agréable pour toutes les générations et préparer notre village aux enjeux environnementaux 
et économiques à son avenir.

Cet avenir, nous souhaitons le décider avec vous.
Bonne année 2023.

GROUPE MINORITAIRE :
SUR LE « PONT DU CURÉ »... (12/12/2022)
Lors de la rénovation totale de l’avenue d’Ormesson, la section « Pont du Curé » a fait 
l’objet d’un traitement particulier nécessité par l’étroitesse de la chaussée : un sépa-
rateur de voie y a été installé : conçu, dès la construction, trop haut et trop large... !

Conséquences :
 • emprunter le trottoir côté gauche (pour sortir du village) est risqué et peut 
s’avérer dangereux car les bus ou véhicules lourds montent sur le trottoir et en écra-
sent le bord dans un claquement sec de pneus...
 • dans le département de l’Hérault, les transports exceptionnels, en fonction de 
leur tonnage, ne disposent pas d’autre itinéraire ; ils doivent obligatoirement traver-
ser notre village : c’est LE SEUL passage obligé vers le nord ! Le terre-plein central est 
donc régulièrement arasé, dégradé...
car ils doivent enjamber ce terre-plein... la circulation est donc momentanément 
bloquée des deux côtés...

Images du 24 novembre 2022
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FOURNITURES - ALIMENTATION

Fourestier
6, Place du Jeu de Ballon

Tél. : 04 67 98 12 82

Libre-Service
Le Pétrin de Willi • 1, Place des Templiers

Tél. : 09 71 25 40 19
Mail : williamwahl@hotmail.fr 

Boulangerie

Claude MIALET
56, Avenue de Caux • Tél. :  09 63 52 31 01

Maraîcher
Ets Fabrice MARTIN

7, Route de Cabrières

Maraîcher

Bernard VERDIER
17, Bis Avenue Achille Levère

Tél. : 06 23 75 17 12

Couleurs de Terroirs (Vins)
Franck SAN NICOLAS

8, Avenue Wladimir d'Ormesson
Tél. : 04 67 98 81 34

Produits du Terroir

ARTISANS - COMMERÇANTS

100, Rue de la Mairie
Tél. : 06 89 39 40 86 / 06 21 14 19 94

Bar Tabac – Jeux FDJ LA CEBA
Route Départementale 609

Tél. : 04 67 76 98 64 / 09 60 00 96 38

BRICO BETON

Moustapha BOURHALEB
5, Lotissement Lou Roc

Tél. : 06 86 51 55 80

Maçonnerie Générale

Maçonnerie
Michel FIDALGO

4 Bis, Rue du Moulin
 Tél. : 09 60 10 97 50

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

Maçonnerie

Maçonnerie
David REY

4 Bis, Route de Cabrières
Tél. : 04 67 90 08 84

ECO-HABITAT
Z.A. du Guillaumant - 12 RD 609

 Tél. : 06 81 80 72 06

Menuiserie
Thierry CASES

13, Route de Cabrières
Tél. : 06 75 55 59 54

Menuiserie
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Cédric FIN
 Tél. : 06 19 13 85 18

Mail : cf.plaquiste@gmail.com

CF Plaquiste Plomberie Travaux d’entretien ATSOP
Franck MENELLA • 9, Rue du Guillaumant

Tél. : 04 67 39 64 89 – 06 83 25 06 63
Mail : contact.atsop@gmail.com

Dominique CROS
28 Bis, Avenue de Caux

Tél. : 06 15 22 67 16 / 04 67 09 47 81

Electricité Générale Carreleur
Frédéric RAVOISIER

19, Rue des Garrigues
Tél. : 06 62 32 76 37

954, Chemin du Guillaumant
Tél. : 04 67 90 40 00 / 04 67 30 56 91

T.P.S.O. Travaux Publics DESTOCK 34 ELEC
1, Place du Jeu de Ballon

Tél. : 06 95 88 22 82
Mail : destock-34-elec@free.fr

Santiago GARCIA
Chemin des Barthes Hautes

Tél. : 06 78 32 07 96

Producteur d'Oignons Producteur d'Oignons
Jean-Noël MAZARS
5, Avenue de Caux

Revêtements de sols bêtons
allées et cours

Daniel MOQUET
D 609 – ZA Guillaumant

Tél. : 04 67 75 43 09

Conception d'univers
automatisés en carton et papier

Virginie MARTIN
Tél. : 06 11 82 61 92

Mail : virgodeco@hotmail.fr

Orgami Zéro Déchet
Amandine MESTRES

Eco-Shop Accessoires
Tél. : 06 62 89 30 28

Plomberie Chau�age Climatisation
Adel

Lotissement le Bellevue - 9, Rue des Garrigues
Tél. : 06 87 04 98 37

SERVICES DIVERS

CHARLOTTE COIFFURE
80, Bis Rue de Bédillières • Tél. :  06 5165 89 77

Coi�ure
Valérie CROS

14, Rue des Ecoles • Tél. : 04 67 31 63 67

Coi�ure

ARTISANS - COMMERÇANTS
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François SARNIGUET • Tél. : 06 20 19 48 22
Mail : taxisarniguet@free.fr

TAXI
WEBAMATICS • Tél. : 04 30 72 25 31

Site : http://webamatics.fr

Création de sites internet

LOOPY Toilettage
Tél. : 07 67 96 68 93

Mail : loopy.toilettage@outlook.fr

Toiletteur canin à domicile
TOP EDUC34 – Laura TAMISIER

Tél. : 06 51 65 21 08
Mail : topeduc34@gmail.com

Éducateur Canin à domicile

Maison Assistantes Maternelles
« Le Monde aux Merveilles »

200, Rue du Guillaumant
Tél. : 06 95 83 34 89

Mail : mondeauxmerveilles@gmail.com

Massages Bien-être et Détente
Massage pour l'enfant et la famille

Isabelle MESSIAEN
Tél. : 06 51 20 62 50

Mail : isabelle-a�eurdepeau@outlook.fr

PINCERNA Gestion de résidences
secondaires • services de conciergerie

Linda RAUNIER • Tél. : 06 07 50 76 32
Mail : pincernaservices@gmail.com 

Organisation : Mariages Cérémonies
SOUFFLES DE FÉES

4 B, Avenue Wladimir d'Ormesson
Tél. : 06 20 72 51 12

Mail : contact@sou�esdefees.com

Pension pour chats
13, Route de Cabrières

Tél. : 06 30 01 37 10

HOTEL-CATS.COM

Nos Commerces et Services Locaux, une proximité à conserver.

SERVICES DIVERS

3, Rue des Rosiers
Tél. : 04 67 98 37 56

WORLD'S FORM
ESPACE BEAUTE • 21, Rue de la Mairie

Tél. : 04 67 09 48 11

Coi�ure
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ACCUEIL - TOURISME

La liste des entreprises lézignanaises �gure également
sur le site internet de la commune :

www.lezignanlacebe.fr.
Si vous n’y �gurez pas contactez la mairie au 04 67 98 13 68

pour que votre entreprise soit ajoutée.

Heures d’ouverture des services :
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45.

le lundi de 14h00 à 17h00.
Sur Rendez-vous l’après-midi de 13h30 à17H00

Accueil téléphonique : du lundi au jeudi toute la journée.

Chambres d'Hôtes
« Les Chênes de DA-LI »

10, Avenue de Caux
Tél. : 04 67 98 30 11

Port. : 06 27 28 00 70
Mail : Jean.montussac@wanadoo.fr

198, Avenue du Stade
Tél. : 06 83 39 67 96 • Port. : 09 72 06 99 65

Mail : lisdav34@gmail.com
Site : www.leschenesdedali.fr

Gîte
MONTUSSAC Françoise

Camion Ambulant Pizz’a PHIL
Tous les Mercredis
de 18h30 à 22h00

Tél. : 07 67 38 55 17

Boucher • Charcutier • Traiteur
Mail : rudy34122@hotmail.fr

Tél. : 07 87 78 00 79

La Maison Rey

Camion Ambulant Pat Traiteur
Spécialités de Mer • Tous les jeudis

Parking Place des Templiers
Tél. : 06 79 38 25 66

SERVICES DIVERS  ET AMBULANTS

Côté Terrasse • Chambre d’Hôte
7, Avenue Achille Levère

Tél. : 04 67 11 29 07



MÉMO - SERVICES AU PUBLIC

1, Rue de la Mairie - Tél. : 04 67 98 13 68
Site internet : www.mairielezignanlacebe.fr
Heures d’ouverture des services :
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45.
le lundi de 14h00 à 17h00.
Sur Rendez-vous l’après-midi de 13h30 à17H00
Accueil téléphonique :
du lundi au jeudi toute la journée.

MAIRIE – AGENCE POSTALE

SANTÉ - BIEN-ÊTRE
Médecin
Dr Éric TINSEAU
6, Rue du Pigeonnier
Tél. : 04 67 90 79 50

Psychothérapeute
Véronique FRIOT-VIEILLE

1, Rue de l’Église
Tél. : 04 67 21 24 97

Port. : 06 79 27 71 79
mail : veronique.vieille@gmail.com

Magné-Phi-Sens
Vincent PAYA

Géobiologue/Sourcier Thérapies Energétiques
Tél. : 06 87 96 30 02

Site : www.magne-phi-sens.fr

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

Paroisses Saint-Roch en Piscénois et
Notre Dame Val d’Hérault
Maison Paroissiale Saint Roch
19, Rue Henri Reboul Pezenas
Tél. : 04 67 98 16 35 Port. : 06 44 31 38 20
Site : www.catholique.pezenas.cef.fr
Mail : stjean.pezenas@club-internet.fr

CULTE

Chemin du Canalet,
lieu-dit Roque-Haute, 34500 VIAS
Tél. : 04 67 21 79 46
Site : www.sivom-agde.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

FOURRIÈRE ANIMALE

Gendarmerie de Pézenas : 04 67 98 13 65
Police secours : 17
Pompiers : 18
Police Municipale : 04 67 98 92 94
mail : policemunicipale@lezignanlacebe.fr

SÉCURITÉ

BULLETIN MUNICIPAL DE LÉZIGNAN-LA-CÈBE 2023 39

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

ÉCOLE

Médiathèque Adèle Foli
15, Rue des Écoles
Tél. : 04 67 09 98 40
Site internet : www.mediatheque.cahm.net
Heures d’ouverture : 
• Mardi de 10h00 à 12h00 
• Mercredi de
• Vendredi de
• Samedi de 10h00 à 12h00

CULTURE

10h00 à 12h00 et
de 14h30 à 18h30}

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 Pézenas
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)

TRI ET DÉCHETS

Urgences : composer le 112
Samu Social : composer le 115

URGENCES



ZONE CZONE A
Besançon, Bordeaux, 

Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,

Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE B
Aix-Marseille, Amiens, 

Caen, Lille, Nancy-Metz, 
Nantes, Nice, 

Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,

Versailles
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Ella
Présentation
Blaise
Véronique
Agathe
Gaston
Eugénie
Jacqueline
Apolline
Arnaud
N.-D. Lourdes
Félix
Béatrice
Valentin
Claude
Julienne
Alexis
Bernadette
Gabin
Aimée
P. Damien
Isabelle
Lazare
Modeste
Roméo
Nestor
Honorine
Romain

Aubin
Charles le Bon
Guénolé
Casimir
Olive
Colette
Félicité
Jean de Dieu
Françoise
Vivien
Rosine
Justine
Rodrigue
Mathilde
Louise
Bénédicte
Patrice
Guerre Algérie
Joseph
Alessandra
Clémence
Léa
Victorien
Cath. de Suède
Annonciation
Larissa
Habib
Gontran
Gwladys
Amédée
Benjamin

Hugues
Sandrine
Richard
Isidore
Irène
Marcellin
J.-B. de la Salle
Julie
Pâques
Lundi de Pâques
Stanislas
Jules
Ida
Maxime
Paterne
Benoît-Joseph
Anicet
Parfait
Emma
Odette
Anselme
Alexandre
Georges
Fidèle
Marc
Alida
Zita
Valérie
Cath. de Sienne
Robert

Fête du Travail
Boris
Phil., Jacq.
Sylvain
Judith
Prudence
Gisèle
Victoire 1945
Pacôme
Solange
Estelle
Achille
Rolande
Mathias
Denise
Honoré
Pascal
Ascension
Yves
Bernardin
Constantin
Émile
Didier
Donatien
Sophie
Bérenger
Augustin
Pentecôte
Lundi de Pentecôte
Ferdinand
Visitation

Justin
Blandine
Kévin
Fête des Mères
Igor
Norbert
Gilbert
Médard
Diane
Landry
Barnabé
Guy
Antoine de Padoue
Elisée
Germaine
J. Fr. Régis
Hervé
Fête des Pères
Romuald
Silvère
Rodolphe
Alban
Audrey
Jean-Bapt.
Prosper
Anthelme
Fernand
Irénée
Pierre - Paul
Martial

Thierry
Martinien
Thomas
Florent
Antoine
Mariette
Raoul
Thibault
Amandine
Ulrich
Benoît
Olivier
Henri, Joël
Fête Nationale
Donald
N-D Mt-Carmel
Charlotte
Frédéric
Arsène
Marina
Victor
Marie-Madeleine
Brigitte
Christine
Jacques
Anne, Joachim
Nathalie
Samson
Marthe
Juliette
Ignace de L.

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

Gilles
Ingrid
Grégoire
Rosalie
Raïssa
Bertrand
Reine
Nativité N.-D.
Alain
Inès
Adelphe
Apollinaire
Aimé
Sainte Croix
Roland
Édith
Renaud
Nadège
Émilie
Davy
Matthieu
Maurice
Constant
Thècle
Hermann
Côme, Damien
Vinc. de P.
Venceslas
Michel
Jérôme

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
Élodie
Jean de C.
Florentin
Crépin
Dimitri
Emeline
Simon, Jude
Narcisse
Bienvenue
Quentin

Toussaint
Jour des Défunts
Hubert
Charles
Sylvie
Bertille
Carine
Geoffroy
Théodore
Léon
Armistice 1918
Christian
Brice
Sidoine
Albert
Marguerite
Elisabeth
Aude
Tanguy
Christ Roi
Prés. Marie
Cécile
Clément
Flora
Catherine
Delphine
Séverin
Jacq. de la M.
Saturnin
André

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

Jour de l’An
Basile
Geneviève
Odilon
Edouart
Mélaine
Raymond
Épiphanie
Alix
Guillaume
Pauline
Tatiana
Yvette
Nina
Rémi
Marcel
Roseline
Prisca
Marius
Sébastien
Agnès
Vincent
Barnard
Fr. de Sales
Conv. S. Paul
Paul
Angèle
Th. d’Aquin
Gildas
Martine
Marcelle

Fête des Associations

Repas des Aînés

Repas Républicain

Commémoration

Fête de la Musique

Fête de Noël

Fête
Locale

Journées
Européennes

du Patrimoine

TOUTES LES MANIFESTATIONS
SONT SOUS RÉSERVE

DE L’ÉVOLUTION
DES CONTRAINTES SANITAIRES.

Commémoration

Vœux 2023

Commémoration

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBREAOUT
Foire de l’oignon doux

Fête de l’École
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