VIE LOCALE
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Notre commune a pu expérimenter
la réforme des rythmes scolaires
depuis un an.

de ce qui a suscité de l’engouement chez les enfants durant l’année écoulée.

A l’heure où toutes les communes
vont devoir mettre en place cette
réforme pour la rentrée 2014, et au
vu des délais trop courts qui nous
étaient impartis pour pouvoir déposer un nouveau projet éducatif de
territoire, nous avons décidé de
reconduire les horaires existants.

Les activités périscolaires se dérouleront ainsi de 16 h à 17 h, un
quart d’heure de battement après
la sortie de classe afin de permettre
aux parents de venir chercher leurs
enfants s’ils le souhaitent et pour
permettre aux animateurs de constituer les groupes d’activité.

Horaires des cours pour l’année
2014/ 2015 école maternelle et
é c o l e
p r i m a i r e
:
● 8 h 45 mn à 12 h et de 13 h 45
mn à 15 h 45 mn les lundi, mardi,
j e u d i
e t
v e n d r e d i
● 9 h à 12 le mercredi.

Afin de permettre la découverte de
nouvelles activités et éviter une
lassitude pour les enfants, des ateliers par thématique et par période
seront mis en place par l’équipe
d’animation secondée par des intervenants
extérieurs
:
● septembre à décembre : arts
plastiques, sculpture, contes/
théâtre

L’organisation de l’accueil périscolaire reste inchangée (de 15 h 45
mn à 18 h 30 mn) mais le contenu
des activités va évoluer au regard

● janvier à avril : chant, musique et
danse
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Juin 20

LE MOT DU MAIRE
● mai et juin : activités extérieures,
sport
Nous espérons que la mise en place de ces activités par thème ou par
cycle permettra l’ins-cription anticipée de la part des parents et une
participation plus active des enfants.
Rappel pour les nouveaux arrivants : n’oublier pas d’inscrire le
plus rapidement possible vos enfants auprès des directeurs des
écoles.

INFOS DIVERSES
■ Fêtes et animations à venir : Nous vous rappelons que la fête de Lignan, organisé par le Comité des Fêtes, se déroulera les 18, 19
juillet au square Paul Roque et la fête du square organisée par la Mairie le 20 juillet. Venez nombreux.
Notre village accueillera les BRESCOUDOS le mardi 2 septembre 2014.
■ Les prochaines collectes de sang auront lieu les 9 septembre et 25 novembre 2014, donner son sang est un geste généreux et solidaire qui peut sauver des vies, n’hésitez pas !
■ Restriction d’eau : Le préfet de l’Hérault a pris des mesures de restrictions de l’usage de l’eau sur une très grande partie du département. La commune de Lignan sur Orb est classée en alerte de niveau 1. Les principales mesures de restriction sont : interdiction de
remplir les piscines, interdiction de laver les voitures hors station, interdiction d’arroser les pelouses, les espaces verts et les golfs de 8
h à 20 h, interdiction d’arroser les jardins potagers et d’agrément de 8 h à 20 h, fermeture des fontaines publiques en circuit ouvert.
■ Plan Canicule – Eté 2014 : Dans le cadre du dispositif de prévention de la canicule mis en place par le ministère de la santé, les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes de moins de 60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes handicapées isolées
à domicile, qui le souhaitent, peuvent se faire inscrire en mairie sur un registre nominatif qui
permettra une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement
Vous souhaitez proposer des
du plan d’alerte et d’urgence.
reportages sur une activité, un
■ Moustiques tigres : Ce moustique, agressif, envahit de plus en plus notre région, il peut être
vecteur de maladie comme le chikungunya ou la dengue, voici quelques précautions à prendre :
● Supprimez les eaux stagnantes
● Raisonnez l’arrosage des jardinières : terreau humide, jamais d’eau apparente
● Videz les soucoupes sous les pots de fleur, vases, seaux etc.
● Couvrez de toile moustiquaire les réserves d’eaux
● Entretenez régulièrement les gouttières et rigoles
■ Elagage et collecte: Nous prions tous les propriétaires de faire le nécessaire pour élaguer leurs
arbres qui provoquent une gêne sur la voie publique et pour leur voisinage.
Nous demandons à tous les Lignanais(es) de bien vouloir ranger leurs poubelles en dehors des
jours de collecte (à sortir la veille au soir du passage et à ranger pendant la journée).

quartier, vous êtes artisan,
commerçant, profession libérale, lors d’un prochain journal,
nous mettrons en place un annuaire des entreprises Lignanaises, pour tous ces points,
merci de nous contacter par
c o u r r i e l
:
mairie.lignan.journal@orange.fr
ou
par
téléphone
au 04 67 11 84 90

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.ville-lignansurorb.fr
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Lignanaises, Lignanais,
Dimanche 30 mars,
par votre vote, vous
avez élu 23 conseillers
municipaux. Sur ces 23
conseillers 17 sont issus de la liste LIGNAN
AUTREMENT. Je vous
remercie, au nom de mon équipe d’avoir
porté vos suffrages sur cette liste et de
nous avoir accordé votre confiance.
Je mènerai ce mandat de Maire, durant les
six prochaines années, en respectant les
quatre grands principes que sont : la transparence, le dialogue, l’écoute et l’information. Notre équipe est soudée par la volonté de réaliser les engagements pris devant
les électeurs. Je rendrai compte régulièrement de nos réalisations.
Je veillerai à vous associer à nos décisions
dans une démarche participative et citoyenne, car seules les décisions largement partagées sont efficaces. Enfin,
soyez assurés que je serai un élu au service de tous, disponible et à l’écoute de chacun.

en bas : de gauche à droite : Nazha CHANNOUFI,
Yves

LAUGE,

CAMPOURCY,

Natalia

PETITJEAN,

Dominique

MARCOS,

Vous trouverez, dans ce flash, la liste complète du Conseil Municipal et les délégations des adjoints et des conseillers municipaux, tous au travail depuis le lendemain des élections.
Le mois d’avril a été consacré à l’élaboration et à l’adoption du budget de la commune. Il témoigne de notre volonté d’assurer un service public municipal de proximité et de poursuivre l’équipement de notre
village tout en veillant à honorer notre engagement de ne pas augmenter la part
communale des impôts. Cet exercice a été
difficile, pour équilibrer le budget suite à
la baisse brutale des dotations de l’Etat et
à la hausse des charges, il nous a fallu
revoir en détail toutes les dépenses.
Le 28 avril, j’ai été élu Vice Président de
l’agglomération, le Président, Frédéric LACAS, m’a confié la collecte, le traitement
et prévention des déchets.
En vous souhaitant un bel été,
Le Maire,
Jean Claude RENAU

© Johanna VAN MEEL- SAUZET

Patricia
Véronique

BOLZAN, Lydie CALAS
en haut : de gauche à droite : Gérard JEANNIN,
Annabelle VERDALLE, Angel MODENATO, Guy
GALONNIER,
FORTUN,

Jean

Sylvie

Claude
CALVIA

RENAU,
DURIEZ,

Francis
Caroline

BROCHARD, Maxime LAUGE, Christian BERGE
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C’est sous un soleil radieux et accompagné par l’orchestre Sétois « Nouvelle Collection » que TARTUGO et
ses petites tortues ont déambulé dans les rues de Lignan ce dimanche 1er juin.

délégué
URBANISME,

D. MARCOS

CADRE DE VIE ET
ENVIRONNEMENT

P. CAMPOURCY

Y. LAUGE

A. MODENATO

C. BERGE

G. GALONNIER

A. PEYRE

F. FORTUN

C. FERRAND

L. CALAS
D. MARCOS

S. CALVIA-DURIEZ

Y. LAUGE

M. LAUGE

N. PETITJEAN

A. SENEGAS

G. GALONNIER

J.P. GUILHEM

A. MODENATO

A. VERDALLE

FESTIVITES ET

F. FORTUN

N. PETITJEAN

CEREMONIES

G. JEANNIN

OFFICIELLES

N. CHANNOUFI

FINANCES

P. CAMPOURCY

L. CALAS

COMMUNALES
ET COMMUNICATION

AIDE SOCIALE,

AFFAIRES

Y. LAUGE

N. PETITJEAN

C. BERGE

A. VERDALLE

CULTURELLES
ET VIE ASSOCIATIVE

La municipalité tient à remercier tous les bénévoles qui
ont permis que cette journée se déroule dans un esprit
de convivialité, de bonne humeur et de joie : Le foyer
rural et l’association des Parents d’élèves pour avoir
animé les jeux pour petits et grands, le comité des fêtes
pour son professionnalisme dans la gestion et le déroulement de la fête ainsi que le personnel municipal pour
la mise en place et l’animation.

V. BOLZAN

S. CALVIA-DURIEZ

M. LAUGE

Y. LAUGE

C. BROCHARD
G. GALONNIER

F. FORTUN

A. MODENATO

PERSONNEL

D. MARCOS

E. VOISIN

TECHNIQUE ET

G. JEANNIN

Le dernier cours de prévention routière a été assuré par André LEFEBVRE
avec les classes de CE2,
CM1 et CM2.

PROGRAMMES D ’

A l’issue de la remise des
coupes aux 3 premiers de
chaque classe, un cadeau
de la part de la municipalité leur a été offert.

INVESTISSEMENT
V. BOLZAN

A. VERDALLE

PERISCOLAIRES,

M. LAUGE

N. PETITJEAN

PETITE ENFANCE,

P. CAMPOURCY

D. MARCOS

AFFAIRES

JEUNESSE ET SPORTS

S. CALVIA DURIEZ

C. BROCHARD

Merci à tous ceux qui ont participé.

PREVENTION ROUTIERE

Y. LAUGE

TRAVAUX EN REGIE,

Cette promenade, suivie d’un apéritif et d’un repas a
attiré un public nombreux au Square Paul Roque pour
déguster une excellente paëlla et admirer les œuvres
des différents artistes de Lignan sur art dont le 1er prix
a été attribué à Jacques PERRAGUIN, le 2ème prix à
Marjorie RINALDI et le 3ème prix à Pierre BORGHESI.

Les enfants récompensés
sont Justine MESTRE, Fanny CRIADO, Juliette DAU-

RE, Matias ROQUE PAILHES, Renaud GARBAL,
Nathan FRANCESKIN Elodie JOLY, Laëtitia SILVA
FRADE, Christophe MARI,
Steven GALIBERT, Manuela BRANCATO et Clara DEREN.
Un goûter, pour tous les
enfants accompagnés de
leur enseignant, a clôturé
cet après midi.

A. MODENATO

LE DEPART A LA RETRAITE DE DEDE

VIE LOCALE
LA FÊTE DU JEU AU SQUARE PAUL ROQUE
La journée du 31 mai 2014 a débuté par le nettoyage des Berges et
des rives de l’Orb avec les bénévoles de Lignan Pêches sportives, elle
s’est poursuivie avec la fête du jeu
de société organisée par la Ludothèque Pion Virgule. Enfants et adultes

ont pu découvrir de multiples jeux.
Les animateurs et les parents d’élèves ont supervisé cette journée.
Rendez vous pour la Ludothèque à
compter du 4 octobre.

Page 2

Amis, collègues et élus
d’aujourd’hui et d’hier se
sont retrouvés pour souhaiter à notre garde
champêtre ANDRE LEFEBVRE une longue et
belle retraite.
Après 19 ans passés au
service de la commune,
apprécié de tous pour
son sérieux, sa conscien-

ce professionnelle, sa
disponibilité et son dévouement, André s’est vu
remettre la médaille
d’honneur de la reconnaissance de la profession par le président national de la fédération
des gardes champêtres :
M. Jacques ARMESTO.
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