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Vœux de la Municipalité

Le 22 janvier 2010 

Mr le Maire et L’équipe Municipale, 

vous invitent à vous retrouver

Au centre culturel à 19H00

Un apéritif sera offert à tous les Lignanais

Accueil des nouveaux arrivants
Le 22 janvier 2010, la municipalité accueillera les personnes 
nouvellement installées sur la commune et s’étant fait 
connaître au préalable en mairie. Une présentation générale 
des services et des associations sera faite aux intéressés.

Rendez vous à 18H au Centre Culturel

Le site internet de la commune 
devrait pouvoir être présenté d’ici quelques mois. 

En attendant l’équipe communication 
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2010.

www.villelignansurorb.fr

Photographies couverture : Johanna Vanmeel
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Lignanaises, lignanais, Chers Amis,

Neuf années sont déjà passées avec 2 équipes successivement renouvelées 
pour mener à bien les programmes et priorités pour lesquels vous nous avez 
mandatés.

L’année 2009 a été bien remplie avec des projets aboutis, d’autres en cours 
et certains à l’étude.

Toutes ces réalisations ne peuvent voir le jour et les ordres de service donnés  
qu’une fois les financements bouclés, ce qui impacte sur les délais que nous trouvons toujours 
trop allongés.

En 2010 un dossier, pour nous trop ancien mais majeur pour l’avenir de notre commune, va 
aboutir. 

La ZAC de Montaury, une urbanisation importante, pourra accueillir au terme de la vente des 
terrains et des constructions qui vont s’y rattacher, une centaine de familles. C’est à dire 8 % 
d’habitants supplémentaires dès l’année 2011 avec toutes les conséquences positives que cela 
aura sur les effectifs de notre groupe scolaire.

2010 la salle omnisports, projet plus qu’attendu par l’ensemble de nos associations sportives 
actuelles mais aussi très certainement par les pratiquants d’autres disciplines sportives, va se 
concrétiser.

En 2010, nous continuerons également à enrichir notre feuille de route grâce à vos remarques et 
réflexions qui nous parviendront par le biais de rencontres formelles ou informelles, des rendez-
vous avec vos élus ou lors de notre réunion publique annuelle.

Mais aussi 2010 ce sera la crise économique qui ayant déjà touché nombre de nos citoyens en 
2009 devrait malheureusement continuer à se faire sentir et c’est donc en ayant une pensée 
appuyée en direction de ces familles touchées par la crise, que je souhaite à toutes et à tous, 
au nom de l’ensemble du conseil municipal, mes meilleurs vœux de solidarité, d’entraide et de 
santé pour cette nouvelle année. 

          Alain SENEGAS.
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Suivi des dossiers Mairie
Nadine GONZALES 
Service Urbanisme
Réception du public
le matin de 8h à 12h

Adjoint chargé de l’urbanisme
Jean Sanchez

Réception du public sur rendez-vous

Conseiller délégué
Alain Peyre

Réception du public sur rendez-vous

Dans le cadre du programme général des travaux 
d’enfouissement des réseaux, éclairage public et 

Télécommunication.

Ces travaux, qui se situent le long de la RD 19 dans 
l’accotement côté ouest, ont permis de mettre en 
discrétion les réseaux secs sur 420m. 

Mise en place de 12 
lampadaires sur la RD 19 et 
de 4 lampadaires rue Paul 
Eluard.

Mise en place de la fibre 
optique sur 420 m.

Reste à venir en prévision 
une extension de l’éclairage 
public de la rue Paul Eluard 
jusqu’à l’impasse Picasso.

Une série de travaux effectuée au groupe scolaire afin 
d’améliorer les conditions de chauffage vient d’être réalisés.

Mise aux normes de toutes les armoires de commande, fourniture 
et pose de nouveaux convecteurs de chauffage pour l’école 
maternelle avec caractéristiques agréées par l’Education 

Nationale, sondages et pilotage 
du plancher chauffant, réfection 
totale du tableau général.

Mise aux normes des installations 
électriques.

Tous ces travaux ont été suivis 
d’un contrôle effectué par un 
organisme spécialisé.

travaux

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX

QUALITÉ  ET SÉCURITÉ POUR LES ÉCOLES

GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN
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La mairie vient de faire l’objet d’une réfection des façades 
et d’un coup de jeune nécessaire des bâtiments. 

Le coût de l’opération s’élève à 40 804,84€ ht.

Opération financé par :

Etat :  3149,20€
Subvention du député de la VI :  20000,00€
Hérault énergie :  8803,54€ 
Commune (fonds propres) :  8852,10€

Après le rafraichissement des bureaux et la 
pose de double vitrage sur des menuiseries 

anciennes, voilà désormais votre mairie prête à 
recevoir votre visite.
Une inauguration officielle du bâtiment aura lieu 
d’ici quelques mois en attendant la pose d’une 
nouvelle signalétique .

Le personnel communal toujours disponible, vous 
accueille tous les jours afin de vous apporter un 
service complet dans vos démarches.

Hameau de Montaury

Nouvelles résidences en cours de construction 
avec 14 lots.
Villa en R+1 élaborée dans une démarche de 
respect environnemental.
Confort thermique et énergétique, récupération 
des eaux de pluie.

travaux

Nord de lignan
Nouveau lotissement privé en phase de 

commercialisation avec 12 lots à bâtir.

19 autorisations d’urbanisme ont 
été délivrées en 2009

ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL

[HaBItEr]
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Cérémonie du 11 novembre

La commémoration du 11 Novembre 1918 
a débuté à 11h, devant le parvis de la 
Mairie.

Le cortège, présidé par M Sénégas, Maire, suivi 
des élus, et M. Rebbert, Président de la FNACA 
et des Anciens Combattants, s’est dirigé vers 
le Monument du Souvenir où un hommage à 
nos Anciens Poilus, combattants de la Grande 
Guerre a été rendu.

Vers 13H00, un apéritif suivi d’un petit buffet 
ont permis aux élus, aux responsables 
d’associations et aux habitants d’échanger 
dans un esprit de convivialité.

Le député à la rencontre des Lignanais

Samedi 28 Novembre 2009, 
le député de la 6ème 
circonscription assurait 

une permanence à la mairie 
de Lignan .
Le député Elie Aboud a pu 
s’entretenir sur de multiples 
sujets du quotidien, écoles, 
réforme des institutions et a 
également rendu visite aux 
bénévoles de la collecte de la 
banque alimentaire. 
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2009

Les 4 et 5 décembre, les associations et 
la commune étaient mobilisées pour 
le téléthon, plusieurs initiatives qui ont 

permis de recueillir la somme de 1635 €.
Les parents d’élèves avaient vendu des 
cabas “spécial téléthon“ et en soirée 
samedi, le Foyer Rural avait coordonné une 
scène ouverte aux artistes et aux différents 
groupes de danses et de musique.
Bravo aux associations pour leurs actions et 
le soutien à cette grande manifestation du 
cœur.

Les enfants et les employés 
de la municipalité étaient 
conviés, le 12 décembre 

dernier, à l’arrivée du père Noël 
sur la commune.
Distribution de cadeaux et de 
gourmandises pour tous.
Un buffet clôturait cette soirée, 
avant que le père Noël ne 
continue son marathon de 
décembre.

Noël

Le vendredi 4 décembre, le comité de Lignan de 
la ligue contre le cancer,  représenté par Anne 
Marie Escande Présidente, procédait à la remise 

du chèque en Mairie de Lignan, aux côtès du Député 
Elie Aboud et de Mr le Maire.
Le Dr Salas témoignait lors de son intervention du travail 
des médecins et des équipes pour repousser encore 
plus loin le fléau des Cancers.
Bravo encore à la générosité des donateurs qui chaque 
année soutiennent les nombreuses actions.

Remise du chèque de la 
Ligue contre le cancer

Les parents d’élèves ont proposé le cabas aux 
couleurs des enfants du groupe scolaire.
Une initiative qui a permis à l’association d’offrir plus 
de 500€ au Téléthon 2009.
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La collecte de la banque alimentaire 
organisée comme chaque année 

par le C.C.A.S. s’est déroulée le 28 
novembre dernier. Elle a permis de récolter 
530kg d’aliments non périssables offert par 
les généreux Lignanais.
Remercions encore ces actions qui font 
le bonheur des personnes en grande 
difficulté.
Un grand merci aux bénévoles du C.C.A.S. 
qui chaque année participent activement à 
cette action.

Collecte 
de la banque alimentaire

Quand les élus 
se mettent aux vers…

Le 20 juillet dernier, le SICTOM PEZENAS-
AGDE, ainsi qu’un représentant de 
la Sté VERS LA TERRE (fournisseur 

de lombricomposteurs), ont procédé à 
la remise aux élus qui n’en étaient pas 
encore pourvu de composteur ou de 
lombricomposteurs afin de participer à 
la réduction et à la valorisation de leurs 
déchets ménagers.

C’est donc l’ensemble de votre conseil 
qui est équipé de composteur ou de 
lombricomposteur.

Adhérez vous aussi à cette démarche citoyenne en vous 
équipant auprès du SICTOM. Vous pouvez commander 
votre composteur ou lombricomposteur à l’aide de la 
carte T disponible en mairie, via le site internet www.sictom-
pezenas-agde.fr ou par téléphone au 04 67 98 45 83.

COMPOSITION DU CCAS 
Membres élus : Alain Sénégas, Michèle Guilhou, Françoise Berdague, Michel Rodriguez, Marilou Sciare, 
Hervé Thiallier.
Membres bénévoles : Evelyne Gau, Dominique Marty, Serge Mestre, Viviane Sales, Françoise Salvy.
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Naissances :
Gwladys Clémence Alexandra HUC, 
née le 9 juin 
Pablo Manuel Miguel BOUDOT--NAVAS, 
né le 16 juin
Charline Nathalie MODENATO, 
née le 23 juillet 
Kerwan Patrice LAURES, 
né le 3 août 
Florian Michel Henry FITER, 
né le 11 septembre
Noah Christopher Julien BILLIOUW, 
né le 21 septembre
Nathan Mathis BIER, 
né le 16 octobre
Nélio PELLETANT, 
né le 17 octobre
Julian MOURICHOU, 
né le 21 octobre
Hugo Philippe Yves Christian RATEL--SIRONDET 
né le 26 octobre
Corenthin Henri Daniel DISPANS, 
né le 13 novembre
Zeïa HUET, 
née le 16 décembre
Manon Viviane Martine Lydia GABANOU, 
née le 22 décembre

Mariages :
Patrick NAUDY et Corinne VIDAL, 
le 20 juin
Yann RICARD et Sandrine PERPINAN, 
le 27 juin
Jean-Pierre LOPEZ et Carole BORIES, 
le 25 juillet 

Sylvain GERGAUD et Maria-Carmen GIL, 
le 8 août
Alexandre NICOLAS et Nathalie DELBOURG, 
le 14 août
Patrick GALIBERT et Fabienne RIVALS, 
le 5 septembre
Sébastien VERDIER et Nadine JOURDAN, 
le 19 septembre

Décès :
Mirozlawa GAWRONSKA, veuve SOULET, 
décédée le 2 juillet
Marguerite CATHALA, veuve GRACIA, 
décédée le 12 juillet
Jean DELDON, 
décédée le 18 août
Gaston BOUVIER, 
décédé le 27 août
Julien PONTICO, 
décédé le 29 août
Perlette REINE, épouse VALMONT, 
décédée le 12 septembre
Lucien SERENA, 
décédé le 19 septembre
Alain SIMARD, 
décédé le 20 septembre
Marcelle HERMAN, veuve LECOMTE, 
décédée le 21 octobre
Arlette FRADET, 
décédée le 15 novembre
ALTIMIR Odette, épouse JALABERT, 
décédée le 15 novembre
Véro CHARLETTE épouse HILT, 
décédée le 2 décembre
MEDINA Gislaine, épouse QUERALT, 
décédée le 10 décembre

ETAT CIVIL 2009 (de juin à décembre 2009)

Qu’on se le disent, 
Lignan est 
désormais relié 

à l’agglomération de 
Béziers avec un bus, la 
ligne 19.
Un trajet simple et 
facile sans le souci du 
parking. De plus chacun 
contribue à améliorer 
notre environnement
Lignan → → → → Béziers
Un bus toutes les heures

de 7H47 à 18H30 

<  cIrculEz  >

DErNIÈrE MINutE : 
le bus passera à 0,50 € 
à partir de juillet 2010 
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Mardi 23 mars
Spectacle « Marylin Monroe / Entretiens » 

Avec Stéphanie Marc 

Organisé par le théâtre Sortie Ouest en collaboration avec la commune de 
Lignan sur Orb, dans le cadre du Grand Tour organisé avec le soutien de la 
Direction des Politiques Culturelles Territoriales Agence Piémont biterrois.
“L’actrice et metteuse en scène adapte avec succès le texte de Michel Schneider, 
et interprète le rôle d’une Marilyn Monroe perturbée.(…) Une femme touchante, 
sollicitée par tout le gratin d’Hollywood, mais terriblement seule dans son mal 
être. Une croqueuse d’hommes aussi pour qui l’amour 
est  “une amitié douloureuse faite de privilèges sexuels“. 

Comme une décharge émotionnelle, la prestation de Stéphanie Marc 
est touchante. (…) Elle nous transporte dans un milieu peu connu, et 
déverse les confidences d’une actrice embourbée  dans la dépression“. 
L. Bourgeot, Midi libre, mars 2009.

19 h 30 au centre culturel – Infos et Réservation Sortie Ouest au 04 67 28 37 32

Quand les feuilles tombent on tourne les pages…
   ...Saison Automne à la Médiathèque.

13ème Rencontre des Artistes : 

La saison s’est ouverte, comme à l’accoutumée 
avec la Rencontre des Artistes. 6 peintres 
et 4 sculpteurs ont exposé leurs œuvres à la 

Médiathèque du 2 au 17 octobre. Notre invitée 
d’honneur, Franca Pia, artiste rayonnante, nous a 
proposé une sélection de tableaux lumineux et 
très colorés, dont une très belle série de toiles en 
hommage à Michael Jackson.

Durant la quinzaine, le public, nombreux, a voté 
pour ses œuvres préférés. Et c’est le dernier jour que 
le Prix de la Peinture et celui de la Sculpture ont été 
décernés : Alain Roques pour son tableau au pastel 
“Maestro“ et à Catherine Cléricy pour une des ses 
œuvres en céramique-Raku…

Ateliers d’automne :

Les ateliers d’automne dont le thème cette année était celui de l’espace 
et de l’astronomie… 
Etoiles filantes, fusées de Tintin, mobiles en forme de lune ou d’étoile,… 

autant de productions rigolotes et faciles à réaliser qu’une centaine de 
bambins enthousiastes ont eu le plaisir de fabriquer avec l’aide d’une 
équipe renforcée pour l’occasion par de tous jeunes bénévoles. Merci à 
Alexandra, Aurélie et Hugo pour leur aide très précieuse.

MEDIATHEQUE
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LE REPTILES SHOW

Exposition Aux frontières de l’Himalaya :

Du 3 au 14 novembre, la médiathèque a revêtu les couleurs 
de l’Himalaya. Grâce à une magnifique et riche exposition 
prêtée par l’association “Créa Diffusion“, le public 

lignanais a pu admirer de nombreux batiks fabriqués par des 
artisans népalais ou tibétains. De nombreuses créations (bijoux, 
petits objets décoratifs...) étaient aussi proposées aux regards du 
public.

Les classes de cours moyens de l’école Jean Moulin ont pu 
profiter d’une visite commentée agrémentée, de la projection 
d’un film documentaire sur les conditions de vie des enfants dans les pays himalayens. 

Le gai savoir de l’acteur : 

Avant d’aborder les fêtes de fin d’année avec la traditionnelle 
nuit du conte le 18 décembre, la médiathèque a accueilli, 
en partenariat avec la Direction Départementale du Livre 

et de la Lecture et le théâtre Sortie Ouest, une adaptation d’un 
texte du célèbre dramaturge italien, Dario Fo, “Le gai savoir de 
l’acteur“, mis en scène et interprété par le comédien “Pierre 
Barrayre“.
Un spectacle de grande qualité, très interactif, qui a enchanté 
une salle comble.
Grâce à son talent, Pierre Barrayre, nous a offert une représentation 

très dynamique, qui donnait à ce texte déjà savoureux, une dimension très vivante et qui a 
remporté un franc succès auprès du public.
 

Vendredi 18 décembre NUIT DU CONTE

21ème nuit du conte organisée par la médiathèque et coordonnées, 
par le service culturel de la ville.
Un public jeune qui a rejoint le centre culturel par un froid glacial, était 

venue écouter les contes d’une artiste Gardoise.
“Zensinha“ en hommage à la grand mère de cette conteuse.
Comme d’habitude tous les enfants ont pu goûter à quelques friandises 
offertes et tout cela à la lueur des bougies, un décor de circonstance préparé 
avec soin par les bénévoles et la médiathèque.

Dès qu’ils en ont l’opportunité, Dieter et Uschi 
s’arrêtent dans notre commune pour nous faire 
partager leur passion pour ces animaux mal-aimés 
que sont les reptiles. 
M. Dieter,  riche de 35 ans d’expérience, réalise des 
manipulations extraordinaires de reptiles vivants, des 
plus impressionnants ! Il montre leurs particularités, leurs 
comportements, leurs moyens de défense et leurs 
réactions face au danger. Un spectacle fascinant et 
qui connaît un grand succès auprès d’un public de 
tous les âges.

Le Reptiles Show sera donné le dimanche 17 janvier à 16 h au centre culturel. 
Le tarif est de 5€ par enfant et de 6 € par adulte.
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Animations associatives
des mois de janvier à mai 2010

Samedi 6 février : 
Loto de l’école primaire au centre culturel

Mardi 9 février : 
Collecte de sang de 15 h à 19 h 30 au centre culturel
Organisée par l’amicale des donneurs de sang bénévoles de Lignan

Samedi 13 février :  
Soirée espagnole au centre culturel
Organisée par le Foyer Rural 

Samedi 3 avril : 
Loto du foot au centre culturel
Organisé par l’Entente Corneilhan-Lignan

Samedi 10 avril : 
Concert métal au centre culturel 
Organisé par l’association Little Green Men. 

Dimanche 25 avril : 
Spectacle “la résistance“ au centre culturel
Organisé par le foyer rural de Lignan

Samedi 8 mai : 
Vide-grenier sur le parking du centre culturel
Organisé par le foyer rural de Lignan

infos au 
04 67 49 97 54

http://www.foyer-rural-lignan.fr/

Samedi 30 janvier 
au centre culturel à 12 h30.

Le Centre Communal d’Action Sociale de 
la Mairie organise le repas des anciens.

Mercredi 3 février
au centre culturel à 15 h

Le service culturel vous propose
“Les enfants du Bing-Bang“  

un spectacle jeune public à partir de 7 ans à voir en famille.
En utilisant les marionnettes et la projection vidéo, la compagnie suisse le 
guignol à roulettes nous embarque dans le monde des enfants des rues en 
Amérique Latine.
Ce thème d’actualité a une résonance encore plus forte alors que l’on fête 

les 20 ans des droits de l’enfant.
Aussitôt après le Bing Bang, le monde s’est couvert d’enfants multicolores. 
Des siècles plus tard, une petite bande a trouvé refuge dans une épave. 
Ils vivent libres, jouent et chapardent, s’épaulent dans les coups durs. Un 
ange déchu s’est donné pour mission de les aider. 

Tarif unique : 3€

Le Centre Culturel, lieu de rencontre 
pour tous les lignanais
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Le foisonnement de nos 34 sections offre un large éventail d’activités 
tant sportives, qu’artistiques, musicales, culturelles ou ludiques (Remue-
méninges).

Pour en savoir plus : www.foyer-rural-lignan.fr

Dimanche 31 janvier à 17 H à l’Eglise de LIGNAN Concert de guitare 

avec le DUO ARGENTIS Martin Candelaria et Mauricio Hernandez (Mexique).

Samedi 13 février à 21 H au Centre Culturel SOIREE ESPAGNOLE

Un spectacle de qualité vous attend : Sévillane, Rumba, Flamenco sont au programme. La soirée 
se terminera par une animation dansante à laquelle le public participera avec les danseuses et 
les musiciens.

Les réservations sont ouvertes au bureau du Foyer Rural.

Les bénévoles vous accueillent : 
le lundi et le mercredi de 17 H à 19 H 
(sauf vacances scolaires), au bureau du Foyer Rural, salle associative du Centre Culturel, pour les 
inscriptions et les réservations.

Contact Foyer Rural : Téléphone : 04 37 49 97 54 - Courriel : assofoyerrural@orange.fr 
Le bureau du Foyer Rural, élu suite à l’Assemblée Générale du 20 novembre 2009, est composé 
de : Dominique THOMAS – Présidente / Taoufik MSOUBI – Vice-président / André JAVELLE – 
Trésorier / Jacqueline MAROUZE – Trésorière adjointe / Valérie TORLA – Secrétaire.

Le football à Lignan a pris une importance 
toute particulière dans la vie du village. 
Depuis maintenant 3 saisons, nous voyons 
des équipes du Montpelliérain venir se 
confronter à Lignan.
Lignan, qui, pour beaucoup de 
ces dirigeants de passage, fut une 
découverte, ce nom leur étant 
parfaitement inconnu, si bien que 
certaines équipes ont difficilement 
trouvé, voire même se sont égarées dans 
les villages voisins.
Cette saison a vu notre équipe de poussins 
accéder au plus haut niveau, dépassant 
par la même notre voisin biterrois. Fort de 
ces 270 licenciés, notre club n’est pas le 
plus important de l’Hérault mais n’en est 
pas loin. La compétition se fait chaque 
week-end pour toutes les équipes toutes  
les catégories sont représentées du 
débutant au vétéran, une seule ombre, 
pas de féminines.
Pour les renseignements Mercredi de 14 
à 18h au stade R.Battut à Lignan

Entente Corneilhan Lignan
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A L P A L
Communiqué

Quelques destinations de « randos » pour les prochains trimestres :
Le Roc Traucat, le plot de Canac, le Roc Nantais, le Fayet, Caunes Minervois, le Mont Marcou….

Calendrier 2010 journées
10/01 • 31/01 • 21/02 • 14/02 • 14/03 • 28/03 • 11/04 • 25/04 • 16/05 • 24/05

         
Calendrier 2010 demi/ journées

17/01 • 07/02 • 28/02 • 21/03 • 18/04 • 02/05 • 30/05 • 20/06
         
RENSEIGNEMENTS : 04 67 37 94 81 ou 06 65 03 62 20

Le bureau de l’Alpal souhaite à tous ses adhérents une bonne et heureuse année 2010.
Mais nous n’oublierons pas notre profonde tristesse de fin d’année, lorsqu’Odette nous a quitté. Adhérente 
de la première heure, tu étais notre mémoire vivante, mais nous savons que de là où  tu te trouves, tu 
continues à nous guider.

Scier, raboter, poncer… la passion et le 
travail du bois, avec les 35 membres de 
l’association, c’est Noël avant l’heure.
Un petit marché de beaux objets et des 
jouets était exposé au public le temps 
d’un week-end. Une exposition qui a 
rencontré une grande affluence les 28 et 
29 novembre.
Le père Noël avait 
fait le déplacement 
aux cotés d’Amédée, 
Président de cette 
belle association.

Ouverture tous les jours 
8H /12H   14H /18H

Président : 
Amédée Balducci
renseignements : 

06 33 07 56 54

L’année 2009 vient de se terminer.
Depuis déjà seize ans, notre association essaie de faire de 
son mieux pour animer notre commune. Nous remercions 
vivement tous les lignanais pour leur forte participation à nos 
manifestations.
L’année 2009 a été riche en événements festifs et c’est avec 
le même enthousiasme que nous aurons le plaisir de vous 
accueillir cette année aux festivités suivantes :
La Grande fête d’été Vendredi 16 juillet 2010, soirée spectacle 
avec la troupe Maevane Samedi 17 juillet 2010 et sa soirée mousse animée par Eric Anthony 
Dimanche 18 juillet 2010 et une soirée disco music. Le Réveillon de la Saint Sylvestre. 
Tous les membres du Comité espèrent que leur dynamisme et leur dévouement vous auront 
permis de vous divertir tout au long de cette année 2009 et vous souhaitent une très bonne et 
heureuse année 2010.
Encore merci à tous,
    L’ensemble du Comité.

Comité des Festivités lignanaises
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Etat des accidents 
de la route dans l’Hérault

De janvier à Septembre 2009

74 Accidents
5 Tués
29 Blessés hospitalisés
78 Blessés non hospitalisés

Agenda MEMOSPORT

Entente Lignan-Corneilhan
Samedi 9 janvier 15h30
Lignan > clermontaise
Dimanche 17 janvier 15H00
Lignan >Portiragnes
Dimanche 7 Mars 15h00
Lignan > Cers

Tennis Club de Lignan
- Tournoi open du 17 avril au 9 mai
- Coupe des jeunes 1er journée le 16 Janvier 2010
 et se poursuivra tout le mois.

Section Judo  Foyer Rural
Le samedi matin 10H00 > 12H00

Tir à L’Arc (Foyer Rural)
Samedi 27 et Dimanche 28 février : Tournoi fédéral 
de tir à l’arc toute la journée au centre culturel 
Organisé par le Foyer Rural

La commune aura d’ici fin 2010 
un réseau et une couverture ADSL de qualité.

La Communauté d’Agglomération Béziers-
Méditerranée a amorcé depuis septembre 2009 
la construction 
des 75 km de 
son réseau «La 
Fibre du Sud», 
complémentaire 
du réseau 
départemental. 
Après une 
première phase 
dédiée aux 
parcs d’activités 
é c o n o m i q u e s 
communautaires, les travaux se portent à présent 
vers les communes de notre territoire en mal 
d’ADSL.

L’objectif de Béziers-Méditerranée Numérique est 
que la commune de Lignan-sur-Orb 
soit totalement «connectée» pour la 
rentrée scolaire de 2010.

travaux de déploiement de la fibre 
optique sur la RD19
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Dimanche 17 janvier

16 h au centre culturel

Le Reptile Show

5€ par enfants
6€ par adultes

Mardi 19 janvier

20 h 30 au centre culturel

Cinéma : Le concert

Mercredi 3 février

15 h au Centre Culturel

Les enfants du Bing-Bang
Spectacle jeune public

Mardi 16 février

20 h 30 au centre culturel

Cinéma : DISTRICT 9
Mardi 16 mars

20 h 30 au centre culturel

Cinéma : Rien de personnel

Mardi 23 mars

SPECTACLE 19h30 au Centre Culturel

“Marylin Monroe Entretiens

avec Stéphanie Marc

Vendredi 22 janvier

19 h au centre culturel

Vœux de la Municipalité

Samedi 30 janvier

12 h 30 au centre culturel

Le Centre Communal 
d’Action Sociale

Organise

Le repas des Anciens


