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Le flash passionnément

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
JEUDI 7 MAI 2009 18 H 15
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Jardiner sans pesticides
“Accepter ces herbes que l’on dit mauvaises“
Intervention de M Yannis Gilbert du Syndicat Mixte
de la vallée de l’Orb

Une villa romaine et sa nécropole
Sur la Z.A.C. de Montaury
Présentation du diagnostic archéologique par
M Hervé Petitot de l’I.N.R.A.P.

Présentation du budget primitif 2009
de la commune
Vos questions devront parvenir
en Mairie avant le 4 Mai 2009
• 7 mai - Réunion publique
• 8 mai - Journée citoyenne
• 24 mai - Maïerolles
• 6 juin - Lignan sur Art
• 7 juin - Elections européenes
• 13 juillet - Collation Républicaine

Flash Avril 2009 

www.ville-lignansurorb.fr

8 mai 2009 :

commémoration de l’armistice
et cérémonie de la citoyenneté
11h commémoration de l’armistice de 1945 :
départ du parvis de la mairie pour le dépôt de gerbes et
discours
11h30 cérémonie de citoyenneté :
remise des cartes d’électeur et du livret du citoyen aux
jeunes inscrits sur les listes électorales en mairie.

A partir de 10h00

Déambulation musicale de notre animal Totémique avec distribution de surprises aux
enfants. Départ des Ecoles avec lâcher de ballons.
Lecture de sa légende par le grand mestre de la Confrérie Sant Andiu.

12H30 au square Paul Roque

Apéritif et Bœuf à la broche, animé musicalement par l’Orphéon de Garrafach.

15h00

Chapitre d’intronisation de personnalités par La Confrérie de Sant Andiu de la Galinieiro.
Exposition d’espèces et informations sur les Tortues animée avec l’association Tortugas 34.
Présentation des animaux de la ferme, avec M Boutonnier, boucher charcutier à Lignan,
Mise à disposition de structures gonflables pour les enfants.
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Tarif unique : 13e sur réservation, après le 18 mai : 15e - Gratuit pour les enfants accompagnés jusqu’à 12 ans
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Vous êtes invités à assister à la remise
des prix à partir de 18h30 dans le
parc du château

Appel au vote des citoyens européens :
dimanche 7 juin 2009
Le conseil municipal incite fortement les électeurs lignanais
à participer au scrutin du 7 juin prochain en vue d’élire les
membres du Parlement européen. En effet, le Parlement
est la seule institution supranationale dont les membres
sont élus au suffrage universel. Il participe activement
à la rédaction de la législation dans divers domaines
touchant la vie quotidienne des citoyens : protection de
l’environnement, droits des consommateurs, égalité des
chances, transports ou libre circulation des travailleurs, des
capitaux, des services et des marchandises …..

AGENDA
AGENDA

29,30 Avril

Spectacle Marionnettes
Les enfants du Bing Bang
Mercredi 29 à 15h
Jeudi 30 à 10h et 14h30
au Centre Culturel

8 Mai

Vide Grenier
Organisé par le Foyer Rural
sur le parking du Centre Culturel

29 mai
13 juillet

19h30
Spectacle du 19ème anniversaire
de la Médiathèque.

17, 18, 19 juillet

Fête

17, 18, 19
Juillet

d'été

Au square Paul Roque
Collation républicaine,
bal populaire, feu d’artifice
concours de riz cuisiné sur place

1er Septembre
18h30-20h

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

Parking du Centre Culturel
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