Il faut saluer le travail remarquable de recherche pour la reconstitution de cette histoire
qui est née de transmission orale de génération en génération

La tortue de Lignan sur Orb
Nous sommes à la fin de l’hiver 1399, en pleine guerre
de cent ans entre l’Angleterre et la France. En France, en
mariant sa fille à Richard II, Charles VI avait réussi à
imposer une trêve. Mais l’insécurité régnait dans certaines
provinces infestées de bandes de routiers pillards qu’on
appelait « les grandes compagnies » et qui, en temps de
guerre comme en temps de paix, commettaient les pires
ravages et atrocités.
Dans la plaine biterroise, le Château de Lignan, résidence
d’été des Evêques de Béziers depuis le Xème siècle était
inoccupé, en ce début de printemps, et privé de toute
défense possible.
L’Orb recouvrait toute la plaine, des hauteurs de
Maraussan jusqu’aux portes de Béziers. A la suite d’un
hiver rigoureux et de pluies abondantes, la presque totalité
des récoltes étant anéanties, la plupart des habitants
avait trouvé refuge dans les faubourgs de Béziers. Mais
sur les bords de l’Orb marécageux et saumâtre, reptiles,
batraciens et tortues avaient au contraire trouvé là une
nourriture abondante.
Simon, un jeune Lignanais, qui aimait se rendre au bord
de l’eau pour être tranquille, afin de s’entraîner à jouer de
la flûte de roseau, partageait très souvent son repas avec
quelques tortues d’eau qui s’étaient habituées à lui parce
qu’il avait su les charmer et les attirer avec sa musique et
ses mélodies. Un air pourtant ne plaisait pas aux tortues
et quand il le jouait elles s’enfuyaient aussitôt.
Par ce matin du mois de mai, alors que l’aube pointait à
peine, Simon fut réveillé par un vacarme inhabituel. Au loin,
dans un claquement d’armures, une horde d’envahisseurs,

arrivant de la Cité de Carcassonne, s’approchait de Lignan
par les avants monts. Dès qu’il aperçut leurs armes, il sut
qu’il ne s’agissait pas de soldats, mais de routiers pillards
en quête de nouveaux butins. Il comprit tout de suite que la
cité de Béziers courrait un grand danger mais que Lignan
serait la première dévastée.
Sa famille était partie couper du bois à l’ouest de Béziers.
Il était seul et ne possédait pour toute arme que sa flûte
de roseau, courageux et rusé il comprit en un instant qu’il
fallait tenter quelque chose.
L’Orb le séparait encore des brigands qui s’approchaient à
vive allure. Alors il entonna avec empressement la mélodie
qui réunissait autour de lui les tortues d’eau venues de
plus en plus nombreuses, au fil des jours, partager son
repas et sa musique. A ce signal des centaines de tortues
se rassemblèrent et formèrent un gué entre les deux rives
du fleuve.
La troupe des pilleurs commença à traverser le gué qui se
présentait devant elle. Mais alors que le premier soldat
allait mettre le pied en terre lignanaise, Simon souffla de
nouveau dans sa flûte. Mais cette fois il joua l’air que ne
supportaient pas les tortues. Aussitôt elles s’enfuirent en
tous sens. Le gué vivant se déroba alors sous les pieds des
brigands qui se retrouvèrent dans l’eau encerclés par des
centaines de tortues qui, se croyant agressées, en noyèrent
beaucoup et refoulèrent les autres à grand coup de bec
jusqu’à l’embouchure.
Lignan et Béziers venaient d’être sauvés d’un carnage
inévitable, grâce au courage et à la ruse de Simon de
Lignan.
Programme du 23 juillet 2009
de 17h30 à 23h

Faites partie de l’équipe d’animation de la tortue
Téléphoner en Mairie au 04 67 11 84 90
Prochaine sortie a Béziers le 23 juillet 2009

Commémoration des événements
de l’année 1209
•Grand défilé médiéval
•Accueil des confréries et des animaux
totémiques : de 17h30 à 19h place du 14 juillet
(Champs de Mars)
•Chapitre de la confrérie : à 18h sous les
platanes de la place côté rue d’Alsace
•Spectacle de Patric le troubadour : à 18h30
dans l’auditorium de la médiathèque de
Béziers.
•Repas au restaurant universitaire : à partir de
19h30
•Départ du défilé à 21h place du 14 juillet vers
les allées Paul Riquet

Edito du Maire
Lignanaises, Lignanais, Chers Amis,
La saison des vacances est arrivée, scolaires tout d’abord, mais
également pour nous tous, le moment de faire une pause dans nos vies
professionnelles afin de passer plus de temps en famille et avec nos amis.
La convivialité semble s’exprimer davantage l’été.
Donnez-vous en à cœur joie sans toutefois dépasser les limites, au niveau
tout d’abord des «décibels» qui, en cette saison où nos fenêtres sont ouvertes
peuvent déclencher des conflits de voisinage, mais également en arrosant
modérément plats, grillades et autres de nos traditions méridionales afin que ces rencontres
restent une fête.
Je compte également sur vous pour les rendez-vous municipaux de l’été où la découverte du
square Paul Roque réaménagé sera au centre de deux manifestations :
Le 13 juillet tout d’abord où les talents culinaires qui souhaiteraient s’affronter dans une véritable
«joute gastronomique» arbitrée par un jury de professionnels de la restauration fera vivre le repas
musical partagé, suivi d’un bal populaire et d’un feu d’artifice.
Le 1er Septembre 2009, la 4ème édition des Brescoudos, également au square Paul Roque, car le
président qui nous avait rendu visite aux Maïerolles avait été séduit par sa beauté.
Ce site, qui est en train de se transformer en un véritable haut lieu de la convivialité lignanaise est
à vous. Appropriez-vous cet endroit magnifique.
A bientôt de nous retrouver dans le cœur de l’été.
Vos élus se joignent à moi pour vous souhaiter de magnifiques vacances, sportives, studieuses ou
gastronomiques, qu’elles soient riches de rencontres et surtout inoubliables.
						
										

Alain SENEGAS.
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Actualités
Municipales
8H00

Josiane Aubert Adjointe,
en charge des Services
techniques avec Christian
Silhol
Remise
en
état
des
installations suite à de trop
Nombreux vandalismes.

24 HEURES
AVEC LES
SERVICES TECHNIQUES

ramassage des “Monstres“
dans le village
Christian Silhol
Chef d’équipe

11H00
Fin de
Matinée
Aux écoles
Alain Rocher

DÉBUT D’APRÈS MIDI
SOUS LA CHALEUR DE MAI

Philippe Grau

Remise en état et entretien
des espaces verts au square
Paul Roque

L

’équipe des services techniques de Lignan met son savoir-faire au service
des lignanais.
Entretien des voiries
Entretien, réparation diverses sur les bâtiments communaux
Travaux en régie
Création et plantation des espaces verts
Gestion du matériel communal
Organisation des manifestations
Nettoyage des parcs et des espaces publics
’équipe a été récemment renforcée par Mildred et Maurice, chargés
plus particulièrement du nettoyage des 21 km de voiries que compte la
commune.
Par ailleurs, le conseil municipal a fait l’acquisition d’une machine d’aspiration
des déchets qui permet un nettoyage plus simple des caniveaux et des
rues.

L

La nouvelle machine
En action sur le village
Amélioration des conditions
de travail,
Et assistance mécanisée des
agents d’entretien.

Michael Chiffre

Christian Stéfanazzi

Frédéric Blandin

Mildred Agard
Maurice Martinez

Actualités
Municipales
Commémoration du 47ème anniversaire du cessez-le-feu
des conflits d’Afrique du Nord

L

e 19 mars 2009, cérémonie du cessez-le-feu
des conflits d’Afrique du Nord.
La municipalité et l’association des anciens
combattants FNACA ont commémoré le 47ème
anniversaire du cessez-le-feu.
Devant la stèle du 19 mars 1962, chaque
responsable a déposé une gerbe. Après la
minute de silence et la sonnerie aux morts,
le discours d’Alain SENEGAS, maire de la
commune, et du président de l’association
Bernard REBBERT, un hommage a été rendu
aux trente mille morts, aux mutilés, blessés
et aux milliers de déplacés que ce conflit
a engendré. Des pertes humaines qu’il ne
faut pas oublier. Après l’hymne national et le
poème des anciens combattants d’Algérie,
un vin d’honneur a été servi en mairie.

Commémoration du 8 mai 1945

L

a commémoration du
8 Mai 1945 a débuté à
11H, devant le parvis de la
Mairie.
Le cortège, présidé par Mr
Sénégas Maire, les élus, et
Mr Rebbert, Président de
la FNACA et des anciens
combattants, s’est dirigé
vers le monument du
souvenir où un hommage
à nos combattants a été
rendu.
Les enfants et un public
nombreux ont chanté la
Marseillaise en chœur.

Cérémonie de citoyenneté
Remise
des cartes
d’électeurs
en mairie
aux jeunes
Lignanais
ayant atteint la
majorité.

7èmes Maïerolles

7èmes Maierolles sous la chaleur, avec cette année, la 1ère sortie de l’animal totémique de
Lignan.
La tortue a fait sensation, et jeunes et moins jeunes ont accueilli le totem avec enthousiasme.
Alain SÉNÉGAS, maire de Lignan, a ouvert le défilé en compagnie de la confrérie de San Andiu,
d’élus de Lignan et de l’agglomération, de l’Orphéon de Garravach, des instituteurs et de la
population lignanaise.
La participation du Sénateur Maire de Béziers et de nombreuses personnalités venus voir notre
nouvel emblème, de l’avis de Raymond Couderc :
«Elle a de l’allure cette tortue»

L a tortue de Lignan, jadis emblématique,
A ujourd’hui prend le rang d’animal totémique !
T artugo de Simon, symbole de Lignan,
O n viendra tous, en mai, t’offrir la nourriture,
R appellant tous les ans l’incroyable aventure
T entée et réussie contre tant de brigands.
U nissons-nous Lignan devant l’adversité,
E t la légende deviendra réalité !
Passage du cortège qui se dirige vers les douves
du château pour une offrande à la rivière L’Orb.

Acrostiche composée par le grand
mestre de la confrérie André Philippe
NOUGARET

Orphéon de Garravach

Défilé dans les rues de Lignan et arrivée du cortège
devant la mairie. La tortue devenue totem de Lignan
rencontre le Pin Ancestral, l’emblème incontournable
du village. Mr le Maire, Jean Sanchez, élu, la confrérie
de San Andiu et les enfants du cortège posent sur le
parking de la mairie.

Le comité des fêtes au service du bar.
Un déjeuner sous le soleil, à l’ombre des
platanes du square Paul Roque, nouveau
lieu festif.

Clin d’œil
à Alain
Boutonnier,
Chef boucher,
à la découpe
du bœuf

A la découverte de l’association
Tortuga 34 qui présente diverses
espèces de tortues à Eric Voisin,
adjoint.

Cette année, la démarche
citoyenne de mise à
disposition du gobelet
EcoCup a été appréciée
par l’ensemble des
participants.

Réunion Publique du jeudi 7 Mai 2009

Actualités
Municipales

Le 7 mai, la municipalité recevait 2 intervenants extérieurs
sur des sujets passionnants «Comment jardiner mieux et
sans pesticide» Mr Yannis GILBERT nous présenta le bilan
des sols, en amont et en aval de Lignan, les inquiétudes
sur l’utilisation abusive des pesticides (120 tonnes pour
les collectivités autant pour les jardiniers).
Des astuces pour apporter des solutions naturelles, aux
désherbages des jardins.
Hervé PETITOT, après avoir présenté le diagnostic
archéologique de la Z.A.C. de Montaury, a répondu
quant à lui à beaucoup de questions sur les coutumes
de nos ancêtres Romains,
dont 2 habitats Romains
ont été retrouvés sur le site du Pech de Montaury et un aperçu des
1ers occupants de Lignan, une remontée dans l’histoire au 5ème et
6ème siècle ou la découverte des fouilles sur la Z.A.C de Montaury.
Mr le maire clôturait la réunion par les choix budgétaires et les
priorités pour 2009.
Après chaque intervention, la parole a été laissée à la salle pour le
jeu habituel des questions-réponses et il a été donné rendez-vous à
la prochaine réunion publique annuelle.

QUELQUES CHIFFRES

Encours de la dette au 31/12/08 en € par habitant : Lignan : 479 € /hab - Référence : 771 € /hab
Charge de la dette en € par habitant : Lignan : 67 € /hab - Référence : 125 € /hab

6 juin 2009

Un square au nom du Député Paul-Henri CUGNENC
		
Un hommage solennel a été rendu
au député, en présence de nombreuses
personnalités, des maires et vice-présidents de
l’agglomération, le député Elie ABOUD et Mmes
Anne-Marie et Suzanne CUGNENC.
		
Le Maire Alain SÉNÉGAS a mis en avant
dans son discours l’engagement de Paul-Henri
pour son action au quotidien vers les villages de
sa circonscription, et en particulier Lignan auquel il
était très attaché.
		
Anne-Marie
CUGNENC
a
remercié
chaleureusement l’ensemble du conseil municipal
et avec Suzanne elles ont été très sensibles et
énormément touchées par cette initiative. Après
l’intervention du député Elie ABOUD qui, très ému, a annoncé «je veux réussir le mandat de PaulHenri». C’est par un clin d’œil à Paul-Henri CUGNENC, quelques notes du Carmen de Bizet ainsi que
le vin rouge du Domaine Cugnenc que cette émouvante cérémonie à été clôturée.
Un merci appuyé à Henri GRANIER qui a participé à l’équipement en banc du square grâce à
ses pierres de foudre.

Actualités
Municipales
Les élections européennes dans notre commune
Communiqué.
Les élections européennes du 7 juin dans notre commune ont connu une participation égale
à la participation nationale.
24 listes étaient en présence.
Inscrits : 2259 - Votants : 892 - Exprimés : 842 - Participation 39,49 %.

Une nouvelle formule du 13 juillet
est mise en place cette année au square Paul Roque.

Concours de paëlla
Si vous avez des talents de cuisinier et si vous voulez participer à un grand
moment de convivialité, inscrivez-vous et renseignez-vous en Mairie du 2 au
11 juillet à 12h. Ce concours (ingrédients imposés), est primé et parrainé par
la municipalité, Promo-Cash et les disciples d’Escofier qui seront chargés de
décerner les trois premiers prix. Aucune inscription ne sera prise sur place.
Les plats réalisés dans le cadre de ce concours seront dégustés sur place par
les concurrents et leurs convives.
Un parquet bois sera monté afin que les danseurs puissent s’en donner à cœur joie
grâce au groupe les Pleyel’s.
Pour que cette rencontre que nous souhaitons intergénérationnelle soit dignement
clôturée, un feu d’artifice sera tiré.
Les personnes non invitées par les concurrents pourront s’inscrire individuellement
auprès de la mairie au repas partagé qui sera pris sur place, moyennant une
participation de 5 €.
Le verre de vin et le dessert seront offerts par la municipalité.
Déroulement du concours :
18 h - Début du concours
Entre 19 h et 19 h 30 - Présentation des paëllas au jury
19 h 45 - Remise des prix
20 h - Dégustation des différentes paëllas cuisinées
24 h - Feu d’artifice de clôture.

Etat Civil
Naissances

Tifaine Catherine Néna CHIFFRE,
née le 22 janvier
Enzo Jojo Patrick BONNEVIALLE,
né le 23 janvier
Riley Jany Antoine DAMOISEAU--TALAVERA,
né le 20 février
Indy Luc SILVESTRE, né le 14 avril
Mattéo Georges RUILLAT, né le 20 avril
Alexis AUGUSTIN, né le 25 avril
Lorenzo Adrien MARCOS, né le 4 mai

Mariages

Didier AZAM et Christine LEMAIRE,
le 23 mai
Philippe LAUQUET et Corinne AUBERT,
le 30 mai

Décès

Ramon BARTOLL, décédé le 1er janvier
Manuel DEL CURA, décédé le 10 janvier
Maria del Carmen LARROSA, veuve GALONNIER,
décédée le 19 janvier
Juan PARRA ARTERO, décédé le 20 janvier
Suzanne Georgette PRIOU, veuve CAUSSE décédée
le 24 janvier
Monique ESTRADA, épouse VIDAL, décédée le 5
mars
Yvette DESPRES,
veuve BELIN, décédée le 22 mars
Elie CLAVEL, décédé le 25 mars
Saïd GUEBLI, décédé le 4 avril
Gabrielle DANVIOLET, épouse Ferrand décédée le 19 avril
Yves FONTAINE, décédé le 18 avril
Josiane BENITO,
veuve ROUBAUD, décédée le 30 avril
Augusta ROUVIERE, veuve CALMELS, décédée le 14 mai

Culture

Médiathèque

L

e mois de mai fut, comme à l’accoutumée, un mois très
animé à la Médiathèque Municipale. Dès le mercredi 6,
ce sont les plus jeunes (2-6 ans) qui ont pu venir, le temps
d’une après-midi, écouter les histoires que Jean-Claude
Renoux, célèbre collecteur d’histoires, était venu leur
conter. L’après-midi fut rythmée par les petites historiettes,
chansons, marionnettes et autres douceurs prodiguées
avec enchantement à un public très attentif. Un traditionnel
goûter fut ensuite servi afin de rendre ce moment encore
plus convivial.

L

a Médiathèque a ensuite eu l’honneur
d’accueillir la gagnante de l’édition 2008
de « Lignan sur Art » : Christiane Dilosquer.
Cette artiste nous offrit une très belle exposition
retraçant son parcours artistique depuis ses
débuts jusqu’à aujourd’hui, avec un échantillon
des différentes techniques auxquelles elle
s’essaye (pastel, encre, acrylique, calligraphie
chinoise, et même sculpture).
En plus d’être une artiste talentueuse, Dilo
est une passionnée toujours disponible pour
partager son expérience. Elle a rencontré, le
temps d’un après-midi à la Médiathèque, les
élèves de CP/CE1 de Mme Baillat. Peut-être
aura-t-elle suscité de nouvelles vocations ?

E

nfin et pour clore ce joli mois de mai, la
médiathèque a fêté son 19ème anniversaire
le vendredi 29 mai. Rendez-vous était donc
donné à 19h30 au square de la Vierge. C’est
sous une chaleur encore écrasante que la soirée
a été ouverte par le discours de bienvenue, Mr
Voisin représentant Mr le Maire en compagnie
du Député Elie Aboud et du personnel de la
médiathèque, ainsi que les représentants des
médiathèques du réseau de la CABEME. Le
public a pu partager un verre autour d’un petit
buffet campagnard. Puis, vers 21 heures, Marie
d’Epizon, accompagnée au piano par JeanSébastien Bressy, nous ont offert un délicieux
concert de chansons d’amour. Un spectacle
intitulé «Parlez-moi d’amour», alternant titres du
répertoire classique et lecture de lettres d’amour
d’auteurs français, que l’on pouvait déguster
tout doucement, comme une gourmandise…

La rencontre des artistes 2009
se déroulera du 2 au 17 octobre

La médiathèque sera fermée du Samedi 1er août à 12h00 jusqu’au Mardi 25 août à 9h30.
Un prêt plus important et plus long sera possible à partir du 21 juillet.
Horaires d’été du 30 juin au 5 septembre inclus :
Lundi : 		 fermé
Mardi: 		 9h30-12h00
Mercredi : 10h00-12h00 et 15h00-20h00
Jeudi : 		 15h00-19h00
Vendredi : fermé
Samedi : 9h30-12h00

Culture

Lignan Sur Art
2ème édition

L

e 6 juin 2009 les rues du
village et le parc du château
accueillaient de nouveaux
artistes et peintres confirmés
qui se sont confrontés dans
un concours organisé comme
chaque année par l’association
«sur la piste des domaines».
Mireille Mora était chargée de
coordonner cette journée afin
de présenter les artistes et les
artisans d’arts qui ont installé
leurs ateliers aux quatre coins
du village.
L’affluence
de
cette
manifestation a souffert de
la météo qui a été un peu
capricieuse cette année.
Le député Elie ABOUD, Mr le Maire et
Mireille MORA ont remis les prix de cette
manifestation et notamment à Elisabeth
FABRÉGAT qui a obtenu le 1er Prix et que
nous retrouverons donc à la médiathèque
très prochainement.

Elisabeth FABRÉGAT 1er prix 2009

Lignan
Parc de velours où le beau pin s’érige,
Intime souvenir d’un château de prestige !
Grisante onde de l’Orb où le soleil scintille,
Nimbant le frais courant où le poisson frétille.
Au terroir de lumière où la ville s’avance,
Nous voyons s’égrener les claires résidences.


Jean Sarraméa

Poète de passage sur Lignan,
domicilié à Saint Raphaël, qui
a été sensible et inspiré par le
charme de notre commune.

Service
Animation
Du 6 au 31 juillet 09

4 SEMAINES de VACANCES
Pour les 3 - 15 ans.

Depuis 1991, la commune a choisi de mettre en
œuvre des actions de loisirs pour les enfants dès 3
ans, pendant les vacances de juillet et d’avril. En
1998, elle a élargi son champ d’action aux ados
jusqu’à 15 ans.
Depuis 2003, l’accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) communal accueille vos enfants toute
l’année, dans 3 unités adaptées à leur âge : de 3 à
6 ans en section maternelle, de 6 à 11 ans en section
primaire, et enfin les 11 ans et plus dans le groupe
des ados.

UNE STRUCTURE EDUCATIVE
Nos objectifs et moyens évoluent en fonction des différentes expériences vécues :
• L’ALSH est un point de repère social, une structure éducative accompagnant les enfants au
même titre que la famille, l’école ou le milieu associatif.
• L’aménagement de ce lieu de vie est très
important car l’enfant qui y passe la moitié de sa
journée a besoin d’un lieu accueillant où il peut
se retrouver, s’épanouir, discuter avec ses amis ou
l’équipe d’animation.
• La découverte et l’autonomie. En les sortant
de leur «quotidien», nous les confrontons à euxmême et aux autres. Ils envisagent ainsi d’autres
façons de penser et de vivre. Ils se situent dans
un ensemble humain plus vaste. Ils se découvrent
de nouvelles aptitudes sociales, physiques,
intellectuelles.
• La responsabilisation individuelle et collective. Il s’agit de trouver un chemin étroit entre un
dirigisme déguisé en catalogue d’activité, et un laisser faire confiant et paternaliste. Nous
essayons d’établir un «accompagnement rapproché» qui leur donnerait les moyens de
réfléchir, de construire et de réaliser leurs projets, principalement de vacances et de loisirs.
Cette responsabilisation individuelle et collective permet d’acquérir confiance en soi, maîtrise
et connaissance de ses capacités, enfin liberté, quel que soit l’âge de l’enfant.

Service
Animation

LES ACCUEILS DE LOISIRS

NOS PROJETS SPECIFIQUES A L’ETE
L’accueil des 3 - 11 ans
C’est dans les locaux réaménagés du groupe Jean Moulin que les équipes d’animation
accueilleront vos enfants pour 4 semaines de vacances avec au programme :
des activités de pleine nature comme l’accrobranche ou le canoë (pour les plus grands), des
baignades en rivière, en piscine et à la mer, des grands jeux d’aventure et d’exploration, des
ateliers de création artistique. Vos enfants partiront aussi à la découverte du Languedoc Roussillon
avec des visites de sites.

L’accueil des 11 - 16 ans
il se fait dans le centre culturel réaménagé pour l’occasion. Le fonctionnement et les
activités sont adaptés aux spécificités des publics ados et pré ados.
L’équipe et le public organisent ensemble les vacances. Cependant, certains thèmes et
activités sont déjà prévus comme :
découverte des sports de glisse urbaine (skate/roller/Bmx), ballade vélo de 2 jours avec bivouac,
nuit à la pêche, réalisation d’un court-métrage, ateliers d’art’récup, soirée enquête, canoë,
baignades. L’accueil de loisirs ados peut se résumer en quelques mots : vie en collectivité, créer,
partager, s’exprimer, fabriquer, découvrir, organiser et surtout s’amuser…

LES INSCRIPTIONS

Rentrée 2009
Vente des tickets de cantine et d’accueil
périscolaire à compter du 17 août en Mairie
toute la journée jusqu’au 4 septembre
(8h - 12h / 14h - 17h).
Reprise des horaires de vente habituels le 7
septembre.

Les accueils de loisirs ont chacun
une capacité d’accueil définie
réglementairement et qui est donc
limitée. Pour cet été, le forfait et
l’inscription se font à la semaine
uniquement.
Vous pouvez inscrire vos enfants au
bureau du service animation situé au
centre culturel :
tous les lundis de 16 h 30 à 19 h
et tous les mardis de 10 h à 12 h et de
17 h à 18 h 30 (sauf jours fériés).
Les
dossiers
d’inscription
sont
disponibles sur simple demande au
centre culturel par téléphone au
04 67 28 75 52
ou par mail au
centre.culturel.lignan@wanadoo.fr

Vie
Associative
Après une saison riche en événements culturels et une
mobilisation intense des bénévoles pour ses actions notamment
en faveur de l’enseignement artistique des jeunes, des pratiques
amateurs, la création de nouveaux publics, l’animation de divers lieux
municipaux, la venue de professionnels contribuant au renom de la
commune de Lignan…
le Foyer Rural prépare déjà la rentrée et la maquette de la prochaine
brochure «Flash» qui sera distribuée dans les boîtes à lettres des lignanais début septembre…
Toutes les informations concernant la reprise des activités, les dates des permanences pour
les inscriptions et leurs modalités seront sur le site du Foyer Rural à partir du 16 juillet à l’adresse :
www.foyer-rural-lignan.fr
Téléphone : 04.67.49.97.54
Mail : assofoyerrural@orange.fr

Le Foyer Rural de Lignan :

• 26 sections artistiques, sportives et manuelles
• 680 adhérents - 42 bénévoles
• 24 animateurs, professeurs, intervenants.
• 2ème Foyer Rural de l’Hérault (sur 130 structures)

Comité des festivités Lignanaises

Fête

d'été

Fête d’été
Lignan en fête place du marché

17, 18, 19
Juillet

Vendredi 17 Juillet à Partir de 20H00
Grillades, Colombo de porc..
Bal gratuit avec PULSION MUSIC

Dimanche 19 Juillet
A partir de 14H00
Concours de pétanque au Square Paul Roque
A partir de 20H00
Samedi 18 Juillet
Grillade
et sandwichs
Organisé par
Grillades, Seiches à la rouille, Sandwichs
Bal gratuit avec SERGIO MUSIC
le comité des festivités
Animation
Bal avec OMEGA Soirée Mousse de Lignan
sur Orb et fête foraine à côté des écoles

L’AGYLL

- Association gymnastique et loisirs lignanais, termine son année sportive le 30 juin 2009.
Les membres du bureau et l’animatrice souhaitent à tous les adhérents et à tous ceux qui
voudraient rejoindre l’association la saison prochaine, de bonnes vacances.
L’AGYLL met l’activité physique et sportive à la portée de tous et reste à votre écoute pour d’éventuelles
suggestions.
Une semaine d’essai gratuite vous est proposée à n’importe quel moment de l’année. De plus, le mois de septembre
est gratuit s’il est suivi de l’inscription au 1er trimestre (octobre/décembre 2009).
Les inscriptions se font sur place, dans la salle de gymnastique du Centre Culturel François Mitterrand.

GYMNASTIQUE
Lundi :
9H / 10H
Mardi :
9H / 10H
Mercredi : 		
		
Jeudi :
9H / 10H
Vendredi : 		
STEPS
Mercredi : 		

Horaires des cours
20H30 / 21H30
17H30 / 18H30
18H30 / 19H30
20H30 / 21H30 (Cours pour les hommes)
20H30 / 21H30
17H30 / 18H30
19H30 / 20H30

Rendez-vous le 7 SEPTEMBRE 2009 pour une nouvelle saison.

Lignan
Pratique
										
										

COMMUNIQUE DE PRESSE
du 11 Mars 2009

D’ICI A 2010, LE TRES HAUT DEBIT EQUIPE
TOUS LES PARCS D’ACTIVITE DU GRAND BITERROIS

Pour répondre aux interrogations des chefs d’entreprises du grand Biterrois, les premières
connexions seront opérationnelles dans les prochaines semaines !

www.beziers-agglo.org

Sictom Pézenas Agde
Communiquer sur la mise à disposition de composteurs et de Lombricomposteurs.
A ce jour, la campagne sur le territoire, c’est près de 3600 composteurs qui ont été fournis aux
particuliers et 270 lombricomposteurs.
Sur Lignan 50 composteurs ont été fournis par le SICTOM.
Prix du composteur 10€. Toujours prêt pour bonifier vos cultures.
Une économie de 6250kg de moins dans les bacs ordures ménagères.
Prochaine permanence en mairie le 7 juillet 2009
Contact www.sictom-pezenas-agde.fr

Campagne de sensibilisation aux
déjections canines. Cet été et jusqu’à La
rentrée, une campagne active par les
services municipaux est mise en place
sur la commune. Nous attirons l’attention
des propriétaires de chiens pour qu’ils
fassent respecter les espaces publics.
Merci d’en faire application pour le bien
être de tous les Lignanais.

Information relative à la sécurité des
résidences durant les congés d’été.
Rappel des règles élémentaires de
sécurité, une fiche détaillée est disponible
à la gendarmerie ou à la poste de votre
village.

Agenda

Lundi 13 juillet

Concours de paëlla et bal populaire
au Square Paul Roque
n

tio

pa
ici

rt

Pa

*

5€

18h - début du concours de paëlla
Repas et bal populaire animé par les Pleyel’s
Clôture a minuit par un feu d’artifice

Renseignements et inscription en Mairie au 04 67 11 84 90

* Pour les personnes non invitées par les participants

17, 18, 19 juillet
Dimanche 12 Juillet
Boule de L’Orb

Doublette challenge G.Prunera

Fête

17, 18, 19
Juillet

Cette année
au Square Paul Roque

d'été

Organisé par
le comité des festivités
de Lignan sur Orb

Grand bal gratuit, tous les soirs
Repas et grillades
Fête foraine
sur la place du marché

Mardi 8 Septembre
de 15h à 20h30

Dimanche 20 Septembre

Centre Culturel

Journée de l’espoir
Ligue contre le cancer
à partir de 8 heures
Parking du Centre Culturel
Courses, VTT, Marches, Loterie, etc...

1er Septembre
18h30-20h

Reprise Cinéma
Mardi 20 Octobre
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