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Dates à retenir
8 Mai 2019
- 11h: commémoration de
l’armistice de la guerre de
39-45.
- 17h: loto du Foyer rural.

26 Mai 2019- 7h30-18h
Elections Européennes.

1-10 Juin 2019
Salon des Arts Plastiques
Lézignanais.

21 Juin 2019
Fête de la Musique.

28 Juin 2019
Spectacle de la Gymnastique Lézignanaise.

29 Juin 2019
Fête des Ecoles.

6 Juillet 2019
Foire à l’oignon.

13 Juillet 2019
Repas républicain.

edito du maire
NOTRE DAME DE PARIS le fantastique joyau.
La forêt (charpente) s’est embrasée, la flèche s’est effondrée, l’édifice
a résisté.
Devant cette catastrophe matérielle majeure, les Français médusés
n’en croient pas leurs yeux !
Symbole des symboles ; architectural, culturel, cultuel, historique, poétique et littéraire, depuis près de 9 siècles, témoin des plus grands évènements de la nation, la belle cathédrale de Paris émerveille-fascineinspire très au-delà de l’hexagone.
Gardons l’espoir d’une immense concorde, maintenant indispensable
pour rebâtir NOTRE DAME DE PARIS.
En votre nom, la commune apportera son soutien financier pour reconstruire la cathédrale de Paris, via la Fondation du Patrimoine. La
participation proposée de 1 000€ sera débattue en conseil municipal.
Les finances communales, ce pilier ultra-sensible d’intérêt général :
Le 8 avril, les élus du conseil municipal ont validé les comptes administratifs de 2018 et le budget primitif 2019, dernier de la responsabilité de
notre équipe.
Ces décisions me permettent d’engager l’ultime volet de notre mandat, de poursuivre les améliorations structurantes de nos services et de
nos espaces publics.
L’excellente situation financière de la commune et la prévision qui se
profile à la fin de l’année 2019 sont le point majeur de la réussite de notre gestion des affaires communales depuis 2014.
Garant de cette situation, je remercie les conseillers municipaux en activités qui participent à nos actions, qui soutiennent nos choix, ils contribuent à ces bonnes performances.
Lézignan la Cèbe peut envisager son avenir avec ambition et sérénité.
Rémy BOUYALA,
Maire.

Léz.Infos N° 46
Mai 2019
Lézignan la Cèbe
Tél. 04 67 98 13 68
www.mairie-lezignan-la-cebe.fr

Commémoration de l’armistice de la guerre de 39-45
Rendez-vous patriotique.
La municipalité, le conseil municipal des enfants, la FNACA vous invitent à un rassemblement à 11 heures devant la mairie, défilé jusqu’au
monument aux morts, cérémonie qui sera suivie d’un vin d’honneur
servi à la salle polyvalente.

Travaux
Les aménagements à venir...
Dans les prochains mois 2 chantiers importants vont débuter : l’aménagement de l’avenue Wladimir
d’Ormesson et la première tranche du lotissement La Pinède.
Plusieurs autres travaux de moindre envergure mais très importants dans la vie quotidienne des Lézignanais vont débuter : l’aménagement du parvis de l’église, la réfection de la voirie du chemin de
la plaine, la réfection du trottoir de la place Croix de la mission entre l’impasse du croupier et la rue
de l’ancien cinéma ; un espace de la cour de l’école sera spécialement adapté pour les enfants des
classes de la maternelle.
Sécurité routière
Quartier des Rouyres – Genêts d‘or
Après une période test de 6 mois et le recueil de l’avis des riverains, il a été convenu de retirer la
chicane rue des Rouyres. Le marquage du stationnement rue de l’égalité a été finalisé.

Avenue Achille Levère

ECOLE
Périscolaire
Au retour des vacances de printemps, l’Accueil de Loisirs Périscolaire entame son dernier cycle de
l’année scolaire, avec de nombreuses animations riches en couleurs et en moments partagés.
Le mercredi 22 mai, de 16h30 à 17h30, le centre de loisirs ouvre ses portes. Les enfants et l’équipe
d’animation vous invitent à partager un moment ensemble autour des mignardises confectionnées
l’après-midi même, en atelier. Ce sera l’occasion d’un moment d’échange et de visite de notre structure de loisirs. Vous êtes les bienvenus !
Les animatrices pourront alors vous parler des animations qui sont proposées aux enfants tout au long
de l’année, comme par exemple : les fresques à chaque saison, les ateliers peinture, les initiations sportives, les jeux, les ateliers autour du jardin, les rallyes-photos, les activités manuelles, etc…
Du côté des animations lors de l’accueil 16h30/17h30, là aussi, les activités offertes aux enfants sont
variées, avec cette année encore, un investissement de qualité du côté des associations lézignanaises.
Cette année, l’Accueil de Loisirs Périscolaire a axé l’un de ses projets d’animation autour du recyclage, du respect de la nature et du tri de nos déchets quotidiens. Au travers de différentes animations
et actions, les enfants apprennent à identifier les déchets et à les jeter dans les contenants adaptés.
Ainsi, les enfants de l’accueil de loisirs des mercredis ont réalisé des poubelles de tri, distinguant celle
des papiers, cartons et bouteilles en plastique, celle du compost pour accueillir tous les restes alimentaires après le goûter et celle des déchets non recyclables.
Deux animateurs du SICTOM sont également venus présenter la « poubelle magique » aux enfants
pour leur montrer la transformation d’un objet en un autre après recyclage et ont démontré l’importance du tri. La deuxième intervention du SICTOM a consisté à fabriquer un panier à partir de papier
journal en origami. Leur dernière intervention aura lieu en juin avec une animation « fabrication de
papier recyclé ».
Pour plus d’informations, contactez le service périscolaire au 07.89.08.83.78 ou par mail à
periscolaire@mairie-lezignan-la-cebe.fr

Environne

VIE MUNICIPALE
Plan Communal de Sauvegarde
Dans le cadre de l’actualisation du Plan Communal de Sauvegarde, nous devons procéder à la mise
à jour de la liste des personnes seules ou vulnérables pour pouvoir les joindre en cas de nécessité : canicule, catastrophe naturelle …
Merci de vous faire connaître ou de signaler en mairie toute personne de votre famille et de votre
connaissance.
Le point d’avancement sur la fibre optique
Après quelques difficultés de raccordements sur certains secteurs du village, les solutions techniques
sont mises en œuvre au fur et à mesure des demandes.
Exemple : la rue des templiers dont les fourreaux enterrés sont obturés, afin de ne pas casser les pavés
de la voirie, une fibre en aérien vient d’être installée. Dans quelques jours les riverains de cette rue ainsi
que ceux de la place du jeu de ballon seront éligibles.
A ce jour, 200 abonnements au réseau fibre ont été enregistrés et déjà 140 foyers sont raccordés.
Bien vivre ensemble
Pour l’indispensable respect et la tranquillité de Tous ; à l’approche des belles soirées printanières et
estivales nous rappelons que les rues du village ne doivent pas être utilisées comme un espace privatif.
Les activités qui génèrent des nuisances (barbecue, jeux de pétanque et ballon, installation de tous
équipements, rassemblements bruyants) sont strictement interdites.

ENVIRONNEMENT
Biodéchets
Depuis début avril, la cantine s’est mise au tri des biodéchets avec l’arrivée de
la «poubelle orange» ! Désormais, les enfants séparent les déchets alimentaires
et serviettes en papier, des emballages. Les animatrices veillent au bon fonctionnement de ce tri mais les enfants ont vite compris le système et d’eux-mêmes rappellent les règles s’il y a un oubli.

Stationnement
Tri sélectif
Des containers vont être mis en place prochainement pour un tri sélectif des déchets générés lors des
manifestations à la salle polyvalente (containers ordures ménagères et déchets recyclables). Merci à
tous les utilisateurs de veiller à respecter et faire respecter les consignes.

à noter
Fête Nationale
Les Lézignanais sont conviés au Repas républicain du samedi 13 juillet à 19H sur l’esplanade.
L’animation a été confiée à l’orchestre « LES BORY’S » et le repas sera préparé par le traiteur « La Felouque » d’Agde.
Comme les années précédentes il est offert aux résidents lézignanais et proposé pour la somme de
12€ aux personnes extérieures;
Inscriptions obligatoires en mairie du 03 au 28 juin 2019.

ement

Concours des maisons fleuries 2019

Environnement

C’est reparti ! Ce concours est ouvert à tous pour peu que votre jardin ou
balcon soit visible depuis le domaine public.
Les inscriptions sont à déposer en mairie du 1er au 31 mai 2019. Des formulaires d’inscription seront également à votre disposition chez les commerçants.
La remise des prix aura lieu le vendredi 21 juin à Agde.
Le 1er prix se verra offrir en plus du cadeau traditionnel, le vendredi 28 juin
une sortie d’une journée avec visite d’un jardin remarquable.
La municipalité remerciera les participants lors du repas républicain par un
bon d’achat de 20 euros.

Salon des arts plastiques
Il aura lieu du 1er au 10 juin à la salle polyvalente. Pour cette
édition, le salon accueillera une soixantaine d’artistes qui inaugureront les nouveaux supports d’exposition plus modulables
et choisis en accord avec l’association des Arts Plastiques Lézignanais.
Vernissage samedi 1er juin à partir de 18h 30 – ouverture en
semaine de 15h à 19h et de 14h à 19h le samedi et le dimanche.

Fête de la musique
Co-organisée par la municipalité et les associations regroupées au sein de la SAL, elle ouvre traditionnellement les festivités de l’été sur notre village,
Rendez-vous Vendredi 21 juin, place du jeu de Ballon.
A partir de 18h : scène ouverte aux artistes lézignanais et d’ailleurs.
Soirée animée par le groupe Hexagone dès 21h – bar et grillades.

Foire à l’oignon doux
C’est le samedi 6 juillet que les producteurs d’oignons vous attendent pour la XI°
édition de 16h à 23h. Cet évènement, qui attire chaque année un public toujours
plus nombreux, permet de mettre en avant ce produit emblématique et unique,
issu de notre territoire. Cette année, l’association propose le « 1er concours de la
plus grosse Cèbe » en catégorie « Jardiniers amateurs », belle occasion pour chacun de participer et de mettre en jeu sa plus belle récolte pour tenter de remporter
le concours. Inscriptions dès à présent au 06 15 65 34 06.

