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LE MOT DU MAIRE
Lignanaises,
Lignanais,
voici
votre
bulletin
mun icipal
de
p r i n t e m p s ,
a c c omp agn é
des
prémices des beaux
jours.
Nous allons bientôt dire au revoir à l'hiver,
et nous réjouir de voir arriver le printemps.
Nos services techniques ont travaillé
pendant les vacances de février à la
rénovation de la grande cour de l’école
maternelle et comme chaque année ils
vont préparer la saison estivale, et
progr amm ent
l‘ent ret ien
et
le
fleurissement des espaces publics. Nous
pensons aussi aux chantiers qui vont
s’ouvrir prochainement tels que les
travaux d’aménagement urbain des
secteurs des frères Piqués et des

Rompudes, embellissement de l’école
avec la construction d’un préau dans la
cour de l’école élémentaire, ainsi que le
remplac em ent d’une part ie des
menuiseries, la réfection de l’étanchéité
et de l’isolation de la toiture.
Les élus et moi-même sommes à votre
écoute. Nous avons besoin d’échanger
a v e c v ou s p ou r a d a p t e r e n
permanence notre action et répondre
au mieux à vos préoccupations.
Av ec enthousiasme, exigence et
passion, soyons toutes et tous les artisans
d’une commune Moderne, Ouverte,
Rénovée, Audacieuse et Solidaire.
Le Maire,
Jean Claude RENAU
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FINANCES COMMUNALES
C OM P TE AD M IN IS TR ATIF 20 1 4
Un de nos engagements était la transparence, c’est pourquoi, nous tenons à vous présenter notre premier
bilan financier.
Il est divisé en deux parties : la section fonctionnement et la section investissement
Section de fonctionnement
Dépenses Générales :

Produits des services :

559 629 €

190 378€

Charges de personnel :

Impôts et taxes :

1 107 554 €

1 369 243 €

Charges de gestion courante :
197 322 €

Dotations et participations :
603 468 €

Charges financières :

Autres produits :

63 111 €

38 377 €

Charges exceptionnelles :

Produits exceptionnels :

4 666€

18 765 €

Epargne brute :
287 950 €

Excédent 2013
355 919 €

Résultat de clôture de fonctionnement
643 269 €

indemnités
élus,
service
incendie
ccas,
subventions
10%

gestion
courante

frais personnel
57%

charges
personn
Dépenses
générales

taxes
1%
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La section de f onctionnement
est constituée des dépenses
courantes et récurrentes nécessaires
au bon fonctionnement des services
municipaux ainsi que des intérêts
d’emprunt. Elle est composée de
recettes provenant principalement
de la taxe foncière et d’habitation,
des dotations de l’état, de la CABM,
des loyers, de la CAF, de la taxe sur
l’énergie, des droits de mutations,
des produits de la cantine, garderie,
spectacles, fêtes.
L’épargne brute ou capacité
d’autof inancement (recettes –
dépenses) sert à rembourser le
capital des emprunts et à engager
des investissements.

Répartition des dépenses

Répartition des dépenses
de fonctionnement
charges
financières
3%
eau, electricité,
fournitures
administratives,
cantine,
petit
équipement
14%

location,
entretien
bâtiment matériel,
maintenance
assurances
documentation
honoraires,10%
animations,
cérémonie,
téléphone
5%

Les f rais de personnel sont
importants, mais c’est le choix que la
commune de LIGNAN a toujours fait,
en contrepartie, nous faisons très
peu appel à des entreprises
extérieures pour tous les travaux
d’entretien et réalisons, de ce fait,
des économies : pour exemple : la
rénovation de la cour de la
maternelle, la création d’un barnum
au Square Paul Roque, les peintures,
les tailles des arbres et arbustes, le
péri sco la ire as suré pa r les
animateurs, etc …

FINANCES COMMUNALES
La section investissement correspond au remboursement du capital de la dette, aux opérations d’équipement
ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune. Les recettes proviennent essentiellement de subventions (conseil général, CABM, Hérault Energie) des taxes d’aménagement, du FCTVA (tva reversée sur les investissements de n-2) et de l’épargne brute cumulée.
Section investissement
Rbt en capital de la dette :

Dotations :

86 541 €

119 054 €

Etudes :

Subventions :

32 317 €

357 290 €

Acquisitions :

Autres produits

124 707 €

3 811 €

Travaux :

Reste de l’exercice
- 898 822 €

1 135 409 €

Excédent 2013
1 105 594 €

L’année 2014 a
d’investissement :

été

riche

en

travaux

● fin des travaux du RD 19
● fin des travaux chemin du Carlet
● achat de mobilier pour l’école primaire
● renouvellement du matériel cinématographique
au CAC
● renouvellement des postes informatiques et
logiciels au service administratif
● renouvellement du parc automobile

Résultat de clôture d’investissement
206 772 €
Reste à réaliser
Dépenses : 660 720 € Recettes : 29 450 €
Résultat de cloture de fonctionnement
643 269 €

● reprise des poteaux incendie
● acquisition foncière aux jardins de la barque
● fourniture et pose de panneaux lumineux et
radars pédagogiques

Résultat à reporter sur 2015
218 711 €
Parmi les travaux restant à réaliser :
● aménagement quartier des Rompudes et Frères Piqués
● rénovation du groupe scolaire (étanchéité, isolation et préau),
● mise en accessibilité des bâtiments et voirie,
● marché à bon de commande voirie et réseaux divers
Nous continuerons à rester vigilants :
● à réduire les dépenses de fonctionnement dans la limite du raisonnable afin que le service public reste de
qualité pour le bien des Lignanais,
● à investir dans des projets d’investissement simples mais utiles.
D’autant que les dotations de l’état vont diminuer et que la pression fiscale sur les ménages et les entreprises
est à son maximum.
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URBANISME
T R A VA U X
Exit 2014, nous voilà en 2015 et nous avons des
projets de travaux plein la tête.
Pour ce qui est des services techniques, nous
poursuivons le renouvellement de certains
véhicules. Parlons maintenant des travaux qui ont
été réalisés par nos agents techniques, qui tout en
assumant leur mission de maintenance quotidienne
ont procédé au remplacement de l’éclairage au
boulodrome par
l’installation de nouveaux
projecteurs plus performants et beaucoup moins
gourmands en énergie.
Mais la plus belle réalisation de cette nouvelle
année est la réfection totale de la cour de l’école
maternelle, qui apportera contentement et bien-être
aux enfants et aux enseignants.

AVANT

Le prochain chantier sera la construction d’un
auvent au Square Paul Roque afin de ne plus avoir
recours à la location de barnum.
En ce qui concerne les travaux de voirie, les appels
d’offres ont été lancés pour la requalification du
carrefour des frères Piqués et de l’avenue des
Rompudes. Les travaux devraient débuter très
prochainement.
Les vacances scolaires ont permis au service
technique de réaliser quelques travaux, le carrelage
des toilettes et l’aménagement de la cour
maternelle.

APRES

PLAN LOCAL D’ URBANISME (PLU) EN REVISION
Le conseil municipal, réuni en séance du 3 février
2015, a décidé de lancer une procédure de révision
de son document d’urbanisme sur l’ensemble du
territoire communal.
Lors de la réunion de la commission
extramunicipale urbanisme du 26 janvier dernier,
Monsieur MARCOS, adjoint à l’urbanisme, a rappelé
les dispositions de la loi ALUR, notamment la
nécessité pour la commune de maîtriser la
consommation de son espace, d’identifier et
urbaniser en priorité les « dents creuses ».
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Il a également rappelé les prescriptions du ScoT du
Biterrois limitant l’ouverture des zones AU à 19,50
hectares et fixant une densité minimale de l’habitat
entre 14 et 18 logements à l’hectare. Il ajoute que
le PLHI (Programme Local de l’Habitat
Intercommunal) auquel la commune doit également
se conformer préconise à l’horizon 2020 un taux
d’équipement en logements sociaux de 20 % et la
réalisation, sur chaque opération d’aménagement,
de 25 % de logements sociaux.
suite page suivante

SERVICES TECHNIQUES
P L U EN RE V IS IO N (S U ITE)
Monsieur le Maire ajoute qu’il souhaite
engager une urbanisation modérée de la commune
afin que la population ne dépasse pas d’ici 2020 le
seuil des 3500 habitants. Il souhaite que soit
menée au sein de cette commission, une réflexion
sur le type de parcelles à lotir, la forme d’habitat,
les équipements et espaces publics, les modes de
circulation et les liaisons entre les quartiers
nouveaux et le centre ancien, les stationnements et
la qualité de la vie …

Après discussion et un tour de table de l’ensemble
des participants, Monsieur le Mairie propose, au vu
des réflexions et suggestions, de lancer une
procédure de révision du document d’urbanisme en
vigueur. En effet, les adaptations à apporter et la
modification des orientations définies dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) sont de nature à modifier l’économie
générale du PLU. La procédure de révision du PLU
a été prescrite par le Conseil Municipal en séance
du 3 février 2015 et permettra de rendre
compatible le PLU de la commune avec le ScoT et
autres documents supra-communaux.

C O N N A I S S E Z V O U S L’ E Q U I P E D ’ E N T R E T I E N
D ES LOC AUX PUBLIC S ?
L’équipe du personnel d’entretien des locaux
publics est composée de Dorothée, Sylvie,
Stéphanie, Sabrina et Valérie.
Cette équipe s’occupe du nettoyage de l’école le
matin dès 6h et le soir après la classe.
Dans la semaine, 2 agents sont chargés du
nettoyage de la mairie, de la médiathèque, du
centre culturel et du CCAS.

Pendant les vacances scolaires, les vestiaires du
stade et les salles à disposition du Club du
Micocoulier sont aussi nettoyés avec l’aide des
ATSEM qui renforcent l’équipe pour entretenir les
locaux de l’accueil de loisirs et servir le repas du
midi.
L’équipe du personnel d’entretien encadre
également le repas en cantine des petits maternels
et veille à leur bien-être.
Dès 8h30, Marie-Louise s’occupe de la réception
des repas, de la mise en place des tables et de la
chauffe des repas. La cantine scolaire accueille
environ 120 enfants par jour.
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SOCIAL
LE CC AS FAIT PEAU NE UVE
A ce jour, 7 familles lignanaises bénéficient de
l’aide alimentaire apportée par le CCAS. Le local
situé à côté de l’église, un peu exigu, avait besoin
d’un bon rangement et d’un nouvel agencement. Le
service technique a installé des étagères, le service
d’entretien a lessivé à grandes eaux les murs et les
sols afin de permettre à Jean Claude RENAU et
Dominique MARCOS de ranger les différentes
denrées de façon à rendre ce local plus présentable
et plus accueillant.

ECOLES
C LA S S E DE N E IG E 20 15
Les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école
élémentaire Jean MOULIN ont goûté aux joies du ski
alpin du 5 au 9 janvier 2015. En effet, ce ne sont
pas moins de 74 enfants, accompagnés de leurs
enseignants Mme LAIRIS, Mme BAILLAT et Mr
GUIRAUD, qui se sont rendus à la station de ski de
SAINT JEAN MONTCLAR, dans les Alpes de Hautes
Provences.
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C’est donc en skiant, mais aussi dans le cadre
d’une sortie raquettes accompagnés par les
moniteurs ESF, qu’ils ont pu découvrir le milieu
montagnard. Et aujourd’hui, après des débuts
parfois difficiles et quelques chutes, tous peuvent
dire qu’ils savent maintenant skier.
Ces élèves ont aussi appris la vie en groupe, loin de
leurs parents, qui ont pu suivre leurs exploits
quotidiens grâce au blog de l’école.
Un projet qui se renouvelle depuis quelques années
déjà, et qui ne pourrait aboutir sans le soutien
financier de la municipalité de Lignan/Orb et l’aide
précieuse des accompagnateurs bénévoles, qui ont
donné de leur temps, de leur savoir et de leur
énergie.

ECOLES
CARNAVAL EST ARRIVE
Lignan sur Orb ….
« Pour le bal s'habille.
De paillettes tout étoilé,
scintille, fourmille et babille
le carnaval bariolé. » ( Théophile Gautier)
Elsa, Anna, Spiderman, poules et autres
gallinacées,... tourbillonnent dans la cour de l’école
élémentaire, tandis que les tous petits s’en vont
finir la valse dans l’enceinte du CAC.
Le 20 mars 2015, le groupe scolaire Jean Moulin
s’est paré de ses plus beaux atours pour fêter
l’arrivée du printemps dans un carnaval ensoleillé.

ACCUEIL DE LOISIRS
L E S JO IE S DE L A G L IS SE. ..
L’Alsh maternel et primaire a organisé une sortie
aux monts d’Olmes. Les enfants ont pu faire de la
luge toute la journée, et pour certains même
découvrir les joies de la glisse, et de la montagne.
Nous tenons à remercier le Ski Club de Nissan-lezEnsérune, qui nous a permis de louer du matériel à
un prix préférentiel.

LA TORTUE ECOLIERE
Dans le cadre des activités périscolaires, un groupe
de 12 élèves de l’école primaire réalise un journal
bimestriel à la Médiathèque encadré par Nathalie
CAMPOS. Ce journal s’intitule « la Tortue Ecolière ».
Un grand bravo à nos petits rédacteurs et
illustrateurs en herbe qui nous régalent avec leurs
articles et leurs recettes gourmandes.
Une version numérique de ce journal est disponible
sur le site de la mairie de Lignan.
Vivement la lecture du prochain numéro ….
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ACCUEIL DE LOISIRS
UN C RE ALIFAN T KESAKO?
Un créalifant késako?
Un enfant qui crée un livre voyons!
Les enfants de l'accueil de loisirs maternel avaient
l'habitude de créer et d'illustrer de petites histoires
en activité périscolaire. Aussi l'équipe d'animation a
eu la bonne idée de les faire participer au concours
"Prière de toucher" organisé par la Médiathèque
Départementale de l'Hérault.
Chaque année un nouveau thème est proposé: la
gourmandise, les collections...

Un exemple parmi d'autres: le tractopomme est le
tracteur qui ramasse des pommes!
Cette année, nous participerons à la réalisation de
deux livres, un pendant l'ALSH maternel et un
second durant le périscolaire primaire, en suivant
différentes techniques de pliages et de reliures.
Nos créations devront être terminées avant fin
juillet. Vous pourrez les admirer lors des Chapiteaux
du Livre qui auront lieu en septembre 2015 au
domaine de Bayssan.

Pour 2014, le sujet était "l'autoportrait". Les enfants
ont créé un livre en tissus, où ils se sont peints en
s'imaginant à l'âge actuel et lorsqu'ils seraient
adultes.
Cette année, le thème "Invente ta Palouke" les a
vivement inspiré. Il fait appel à l'imagination de
l'enfant qui doit inventer des mots, avec différentes
techniques ( mot valise, mot franglais...) et créer
des définitions.

N IC OL AS , N O TR E J AR D IN IER
"Dans le cadre des activités péri-scolaires nous
proposons aux élèves de maternelle des ateliers
"potager agro-écologique". Depuis la rentrée nous
avons planté des noyaux de pêches et d'abricots
dans des "petits jardins des écoliers" que nous
avons fabriqués, semé des engrais verts, du blé,
fabriqué des abris à abeilles solitaires... Nous
finalisons une mangeoire à oiseaux et un hôtel à
insectes... pendant que le compost évolue entre 2
retournements.
Nous avons également préparé le sol pour recevoir
les plantations de printemps : quelques légumes et
quelques fleurs accompagneront les petits pois et
l’aïl déjà plantés.
Plus largement, nous envisageons la mise en place
des "incroyables comestibles" : avec des volontaires
nous pourrions mettre quelques bacs de culture ...
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… dans notre village pour cultiver plantes et
légumes. Ces bacs sont à disposition de tous,
chacun cultive, cueille et sème... selon ses besoins
et les saisons."

ACCUEIL DE LOISIRS
R EN CO N TRE IN TER GE NE RATIO NN EL LE
Le projet d’une rencontre intergénérationnelle est
né à la suite d’une discussion sur le thème de la
famille et des grands-parents avec les enfants de 6
à 11 ans de l’accueil de loisirs. Pour la plupart, ils
ne les voient que pour certaines occasions et pour
d’autres, leurs grands-parents habitent trop loin.
Le mercredi 28 Janvier et le mercredi 4 Février, la
maison de retraite La Roseraie à Lignan sur Orb a
ouvert ses portes au centre de loisirs de Lignan.
Un groupe de 7 enfants âgés de 6 à 11 ans,
accompagné de leur animatrice Audrey, est venu
rencontrer les résidents de la maison de retraite.
A cette occasion, des binômes intergénérationnels
ont été créés, afin de réaliser des activités.
Ils ont participé à un atelier cuisine en
confectionnant des gâteaux, en collaboration avec
l'animatrice de La Roseraie.
Le 4 Février, ils ont entrepris des activités
manuelles telles que découpage, assemblage,
collage et décoration, avec la complicité de Dounia
et d'Audrey.
Ces ateliers ont été suivis d'un goûter avec des
bonbons et des gâteaux.
Ces rencontres ont eu pour bénéfice d'apporter joie
mais aussi beaucoup d'émotions aux résidents
ainsi que aux enfants.
En effet, Mr V. déclare: "J'ai été très heureux de cet
après-midi, les enfants sont tous supers et gentils!
J'espère qu'ils reviendront!!"

En parallèle, étant donné que tous les enfants ne
pouvaient pas se rendre à la Roseraie, deux
bénévoles de la section pyramide du foyer rural
sont venues gracieusement animer un atelier
cuisine pour les enfants.

Nous tenons à remercier
Audrey pour cette brillante
idée d’associer jeunes et moins jeunes au sein de
l’établissement La Roseraie et Madame Nicole
Berger pour avoir accepté ainsi que l’animatrice
Dounia, les personnes âgées, Evelyne et MarieFrançoise du Foyer Rural pour leur gentillesse et
leur patience.

LE PERISCOLAIRE MATERNEL
Dès 15h45, du lundi au vendredi, Carole, Khedija,
Muriel et Nadine accueillent les élèves scolarisés à
l’école maternelle pour les activités périscolaires.

Après un petit goûter et un quart d’heure à se
défouler, à faire des roulades sur le nouveau gazon
de la cour maternelle, les enfants sont dirigés par
petits groupes vers les activités.

Ludothèque, activités manuelles, lecture d’histoires
avec Sylvette, gymnastique avec Hortense,
jardinage avec Nicolas, activités sportives avec
Yoan,
autant de propositions pour que les
enfants puissent s’épanouir et découvrir de
nouvelles occupations.
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SAMEDI 30 MAI au SQUARE PAUL ROQUE
9H

Début du concours Lignan

sur Art ouverture des stands d’art et artisanat

9H30 Nettoyage des berges de l’Orb
11H

Spectacle enfants « Pas de pot Dan » par la Compagnie Soleils Piétons.

11H30 Promenade de la Tortue avec la fanfare « La Farandole Biterroise »
12H15 Intronisation par la Confrérie de Sant-Andiu de La Galinieiro
12H30 LE BANQUET DES MAÏEROLLES

Entrée
BLANQUETTE DE VEAU
Fromage
Dessert
Café

Menu enfant :
Saucisse
Frites
Dessert
Boisson

Réservations
jusqu’au 27 mai
en Mairie

ndise s
Buve tte et fria
ée
toute la journ

SPECTACLES ENFANT

RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.VILLE-LIGNANSURORB.FR
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JEUNESSE
L E S AD O S DE LA L UD O D EM ENAG EN T LE SA LO N ….
… DU JEU DE MONTPELLIER.
En ce petit matin brumeux du samedi 14 mars
2015, les adolescents de la Ludothèque s’étaient
donné rendez-vous sur le parking de la mairie. Leur
objectif : Repérer les dernières tendances du jeu de
société lors du salon du jeu de Montpellier.
C'est chantant qu’ils ont bruyamment égayé le
voyage en minibus (un remerciement particulier
aux joueurs de rugby pour leur répertoire).

Le voyage de retour a été tout aussi animé que
l’aller et c’est avec un léger mal de tête que le
chauffeur a ramené les chansonniers chez eux.
Notre jeunesse lignanaise a fait la liste des jeux
qu’elle souhaiterait pouvoir présenter au public de
la ludothèque. Nous remercions nos adolescents
pour leur enthousiasme et leur sérieux et nous vous
attendons tous à la Ludothèque pour vous faire
essayer leurs trouvailles.

Sur place, les ados se sont montrés très
consciencieux en essayant de nombreux jeux et en
donnant leur avis sur chacun, la journée est passée
à une allure folle, mais elle fut pleine de
découvertes.

Partie de l’excellent MAKA BANA (éditeur : Sweet November)

Le Joueur masqué nous a présenté le goûteux
« Pièces Montées » (éditeur : Allumettes)

J O U ON S AV E C L E S S E N I OR S
Jeudi 16 Avril à 14h, 6 ados intrépides pénétraient
à la Roseraie les bras chargés de jeux de société.
Leur mission : animer une après-midi récréative
auprès du public de la maison de retraite.
Déroulement : Après un timide démarrage, les ados
et les séniors se sont pris au jeu. Les manches se
sont succédées dans la bonne humeur jusqu’à 16 h
et auraient pu continuer si le personnel de la
maison de retraite n’avait pas sorti de succulents
œufs en chocolat fourrés au praliné.
La gourmandise a gagné la partie.
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Si vous voulez avoir des infos sur le festival
ou retrouver ces photos :
facebook.com/festivaldujeudemontpellier.

JEUNESSE
L A L U D O FA I T S O N JE U
La Ludothèque Pion Virgule fonctionne avec un
groupe d’adolescents, ils participent à la vie de la
structure, animent les jeux auprès du public, font
partie du comité d’achat, collaborent à
l’organisation des manifestations...
Lors des vacances de février, les adolescents de la
Ludothèque ont décidé de créer un jeu. Mais, si
cette envie était commune, les univers de chacun
étaient tellement différents qu’ils ont préféré
développer plusieurs prototypes personnels plutôt
qu’un projet collectif. Christophe leur a alors lancé
un défi : participer au concours "Invente moi un
jouet" organisé par l’Association des Ludothèques
de France. Le délai était court, tout devait être prêt
pour le 4 mai, mais nos adolescents ont parié qu’ils
y arriveraient...
Après 1 mois de travail, 5 prototypes se
démarquaient : Risque d’Avalanche : Une course de
ski extrême d’Alexis Matéo. Le Combat des Chefs :
Un concours de chefs pâtissiers de Mathias RoquePailhes. Aya ! Aya ! : Un affrontement entre deux
ninjas de Lucas Lopez .En Poste : Un jeu basé sur le
thème de la distribution de courrier de Margaux
Vialla. Combat Speed : Une simulation de bagarre
de Bastien Riot
La première étape a été de déterminer le jeu qui
représenterait la Ludothèque. Nous avons alors
demandé au public de Lignan sur Orb de venir
essayer les jeux et d’élire leur favori.

Après une journée de tests et un vote très serré,
c’est Combat Speed qui a été sélectionné. Il était
considéré comme facile d’accès, intéressant et
avec des règles fluides. Seule la thématique était à
revoir. Nos jeunes créateurs se sont alors attaqués
à la création d’un nouveau jeu basé sur la
mécanique de Combat Speed, mais dans un nouvel
univers.
Après un brainstorming, ils sont tombés d’accord
sur le thème de "la chasse au trésor".
Ils ont décortiqué toutes les règles et les ont
réadaptées à un monde de pirates écumeurs des
mers. Leur consigne était de respecter le
mécanisme de base qui s’appuyait sur la mémoire
et la rapidité des joueurs. Après le choix d’un nom
pour le jeu et une refonte des règles, toute l’équipe
s’est attelée aux illustrations sur papier puis sur
ordinateur. La rédaction des règles "officielles" a
été le travail le plus ardu pour l’équipe : S’il est aisé
d’expliquer un jeu oralement, cela demande
beaucoup plus de travail pour écrire des règles
claires et facilement assimilables par des joueurs
débutants. Étroitement encadré par l’animateur et
Dominique, chaque membre a apporté sa pierre à
l’édifice
Enfin, le découpage et l’assemblage du jeu a
couronné l’aventure de cette création de jeu :
"Capitaine Flint" était prêt à l’abordage...
Résultats du concours "Invente moi un jouet" le
samedi 30 mai.
Vous pourrez tester une version géante du jeu lors
des Maïerolles 2015.
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PA PE S L AN G UED OC IEN S
« Le témoignage de nos Papés languedociens »
Ce spectacle organisé par la Médiathèque Albertine
SARRAZIN, raconté par Marie Laure DEROIS, a
enchanté, fait sourire et rire une assemblée très
attentive à l’évocation de leur « Païs », des histoires
vécues par certains, entendues par d’autres qui
nous ont promenés des Corbières aux Hauts
Cantons en passant bien sûr par BEZIERS. Des
histoires de papés rencontrés dans des cafés, sur
des terrains de boules, bavards quand il s’agit de
se souvenir de leur jeunesse : « A mon époque, … ».
Une dégustation des produits locaux a clos cette
formidable soirée.

C INE -CL UB : RE TO UR SUR LA SA ISON
Le Ciné-club de Lignan a repris une activité
florissante depuis 2014 et le partenariat avec la
Fédération des Ciné-clubs de la Méditerranée à
Béziers.

Elle a même, au vu des excellents résultats,
reconduit la formule 2 films par mois. En effet le
ciné-club de Lignan est passé en 2014 d’une
moyenne de 60 spectateurs par film, à 80 en 2015.

Hors du circuit commercial, mais avec une
programmation de films grand public, accessibles à
tous, le ciné-club attire tous les publics, même les
enfants et les familles pendant les vacances
comme dernièrement avec « Minuscule » ou « Les
pirates » !

Le ciné-club vous attend nombreux, dès octobre
2015, pour partager avec vous de beaux moments
sur grand écran !

Quelques projections sont en version originale mais
ce n’est pas la majorité.
Un groupe d’inconditionnels et d’habitués est
présent à chaque projection, et profitent de
l’éclairage d’Alain BASTIAS lors de la présentation
du film un peu après 20H30.
La municipalité a fait, quant à elle, le choix d’offrir
de bonnes conditions de projection par
vidéoprojecteur HD et lecteur blu-ray sur un grand
écran tout neuf. Elle a également conservé des
tarifs très attractifs : L’entrée est à 3 €, la carte de
4 films à 10 € et la carte de 6 films à 12 €.
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Passez de bonnes vacances d’été !
Rendez-vous en octobre !

VIE LOCALE
A S S IS TA N TES MATE RNE L LE S
Le premier jeudi de chaque mois, la RAM (relais des
assistantes maternelles) se réunit en salle du
conseil municipal de la mairie de Lignan.
Ces réunions sont des lieux d’information, de
rencontre et d’échange au service des parents, des
assistantes maternelles, elles sont animées par
une puéricultrice : Françoise Pleinet.
En principe, une vingtaine d’adultes et une
quarantaine d’enfants y participent. Des ateliers
sont mis en place, ainsi ce jeudi 5 mars, Françoise
a raconté « les couleurs » et les enfants ont dessiné
avec des craies de couleur sur une nappe géante,
ce fut aussi l’occasion pour fêter l'anniversaire de la
petite Léonie, accompagné de gâteaux et jus de
pomme pour tous et pour clôturer cette matinée,
des chants et des rondes.

V IL LAG E FLE URI
A l’occasion de la remise des prix pour les villages
qui ont participé au concours "Plus belle ma
commune - Villes et Villages Fleuris, palmarès
2014 », le Jeudi 5
février, à l’Hôtel du
département de Montpellier, en présence de
Monsieur Villaret et Madame Petard, Lignan sur
Orb, représenté par Francis FORTUN, s’est vu
attribuer un diplôme « plus belle ma commune »,
prix décerné grâce à l’aménagement paysager de la
traversée RD 19.
Cette distinction a été complétée par un bon d’achat de 400 € à valoir chez un professionnel horticulteur ou
pépiniériste, d’une documentation sur certaines plantes et procédés pour traiter sans pesticide, et d’une
cassette sur la mise en place de jardin potager chez les particuliers.
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VIE LOCALE
R E PA S D E S A IN E S
Le traditionnel repas des aînés, organisé par le
CCAS de LIGNAN, a eu lieu le 10 janvier 2015 en
présence de Monsieur le Maire Jean Claude RENAU
et de Monsieur le député Elie ABOUD dont les
discours ont ému l’assemblée puisqu’ils ont rendu
hommage aux victimes des attentats de janvier.

Ce repas a été préparé par le traiteur CASA
CESARE, au menu : foie gras, rôti de lotte, civet de
cerf, fromage et mignardises.
Des tables joliment décorées ont accueilli quelque
280 Lignanais. L’animation a été assurée par
l’accordéoniste Sylvie Maubert et le guitariste et
chanteur Yann.
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VIE LOCALE
TELETHON
Le Téléthon s’est déroulé sur tout le mois de
décembre, avec la participation des élus et des
associations :

L’Oustal di sabier faïre et leurs jouets en bois

Les amis de Saint Vincent et leurs oreillettes.

Les jardins du Riviéral et leurs courges
et diverses cucurbitacées

Aux fourneaux, Francis Fortun et Angel Modénato
nous avaient concocté une gardianne
qui a connu un vif succès.

Des activités ont été organisées à l’extérieur par :
le garde champêtre et Dominique MARCOS :
Sécurité routière dans la cour de l’école,
le Tennis Club de Lignan : mini tournois de tennis,
l’ALPAL : randonnées,
le Foyer Rural : marche, représentation de Zumba,
de Gym enfants et les 12 h du tir à l’arc,
l’Entente Lignan Corneilhan : collecte lors du match
de foot des séniors,

Cette mobilisation de chacun a permis de reverser
à l’AFM : 3245 euros de recettes des activités et de
dons, soit une augmentation de 25 % par rapport à
2013.

l’Association des Parents d’Elèves : marché de
Noël,
les Anciens Combattants : organisation d’une
tombola.

Nous vous remercions d’avoir apporté votre
contribution pour que la recherche avance.
Page 19

A IC
C
V
UEL
CT
U
LU
E
OR
ICLEA D
LE LOISIRS
RADA RS PEDAG OG IQUE S
Deux radars pédagogiques ont fait leur apparition
dans les rues de Lignan. Nous avons effectué un
test sur 28 jours :

Avenue Jean Moulin
nous avons été surpris par le nombre de véhicules
empruntant cette voie, puisque ont circulé pas
moins de 95364 véhicules (soit environ 3400
véhicules par jour). La vitesse moyenne est de 45
km/h.

R EC EN SE ME N T M IL ITA IRE
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Rue du Bosc
37579 véhicules sont passés sur cette route avec
une vitesse moyenne de 51 km/h.
Les résultats des
analyses ci-dessus vont
nous
permettre
d’appuyer
des
demandes
de
subvention af in de
sécuriser les rues.

ASSOCIATIONS
L IG UE C ON TRE LE C ANC ER
Gros succès pour l’expo modéliste au profit de la
Ligue contre le cancer
Les 14 et 15 mars plus de 300 personnes jeunes et
moins jeunes ont pu admirer de magnifiques
réalisations présentées par des Lignanais et des
clubs du Biterrois.
La salle du Centre Culturel a été vite remplie par les
avions, bateaux, réseaux de trains, machines à
vapeur, petites voitures, jouets anciens, objets
d'art, legos, meccanos, atelier poterie et montage
maquette pour enfants.
Les bénévoles de la délégation lignanaise ont
oeuvré avec toute leur énergie habituelle pour que
les exposants puissent transmettre aux nombreux
visiteurs leur passion de modéliste et de
collectionneur.

TE N N IS CL UB DE L IGN AN SUR ORB
Après un passage à l’open sud de France, la saison
2014/2015 se poursuit avec les évènements
suivants :
Dans le prolongement des axes de développement
souhaités par la FFT, une journée portes ouvertes
sera organisée le dimanche 31 mai. L’occasion
pour petits et grands de venir essayer ce sport en
toute convivialité.
Au registre des manifestations sportives, nous
approchons à grands pas des tournois majeurs du
TC Lignan :

1 - Le traditionnel tournoi open du 11 avril au 2 mai
2015 où s’affrontent chaque année plus de 250
compétiteurs. Avec l’instauration cette année,
d’une consolante pour les 4ième série et d’une
bouteille de vin offerte à chaque participant.

2 - Le nouveau tournoi de double (dames/mixtes/
hommes) du 16 mai au 14 juin 2015

3 - Le tournoi LORBALERO du 27 juin au 5 juillet
2015 où nos petits champions démontreront tout
leur talent.

Matches disputés, buvettes, repas, de bons
moments en perspective que nous espérons
partager avec le plus grand nombre.
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LOCATION
C EN TRE C ULTUREL

MEDIATHEQUE

Location du Centre d’Animations Culturelles

Horaire d’ouverture de la Médiathèque

Le CAC est désormais ouvert, sous certaines
conditions et en fonction de la disponibilité de la
salle pour toutes les manifestations : mariages,
baptêmes, anniversaires….

La médiathèque passera aux horaires d’été à partir
du mardi 30 juin jusqu’au samedi 29 août inclus :

Les tarifs sont les suivants : Particuliers lignanais :
500 euros + caution de 1000 euros
Particuliers non lignanais : 1000 euros + caution de
2000 euros
Vous pouvez vous procurer le règlement intérieur
ainsi que la convention de prêt de salle auprès du
service administratif de la mairie et sur le site
internet de la commune.

Mardi : 9 h – 12 h
Mercredi : 9 h 30 – 12 h et 14 h – 20 h
Jeudi : 17 h 30 – 19 h 30
Samedi : 9 h30 – 12 h
A noter que la médiathèque ouvrira le mercredi à
14 h et non à 15 h comme l’année dernière.
Fermeture annuelle : du samedi 1er août à 12 h au
mardi 25 août à 9 h 30

LE MOUSTIQUE TIGRE REVIENT
Plus petit qu’une pièce de 1 centime d’euro, le
moustique tigre va reprendre avec le printemps ses
nuisances potentielles. Dès avril / mai, il va faire
sa réapparition allant ensuite crescendo jusqu’à
son hivernation, autour de la mi-novembre.
Qui est-il exactement ? Il est tout petit, très noir
avec des zébrures blanches sur le corps d’où son
surnom. Contrairement à ses congénères, il pique
le jour, à l’extérieur des habitations, et il est très
vorace et agressif ! La nuit, il se repose dans la
végétation. Il est aussi vecteur de maladies, comme
la dengue ou le chikungunya..
Voici quelques précautions à prendre pour éviter la
prolifération de ce fléau : Supprimez les eaux
stagnantes, raisonnez l’arrosage des jardinières :
terreau humide, jamais d’eau apparenter, videz les
soucoupes sous les pots de fleur, vases, seaux etc,
couvrez de toile moustiquaire les réserves d’eaux et
entretenez régulièrement les gouttières et rigoles.
Un seul mot d’ordre : « Soyez secs avec les
moustiques ». Partout, supprimez les eaux
stagnantes.
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C’est au prix d’une lutte
incessante, individuelle et
collective, que pourront être
réduits les niveaux de
populations de « moustiques tigres » et leurs
nuisances. Pour tout savoir : www.albopictuslr.org
Informations complémentaires : www.eid-med.org.

LE PECH BLEU
Une demande un peu particulière nous est
parvenue et nous souhaitons dans un souci de
service public la mettre en place, à titre
expérimental. Les personnes âgées lignanaises,
sans famille proche et sans aucun moyen de
transport, qui souhaiteraient rendre un dernier
hommage à des amis lignanais disparus et dont les
obsèques se déroulent au Pech Bleu, sont invités à
se faire connaître à ce jour, auprès de la Mairie au
04 67 11 84 90. Nous leur offrirons cette
possibilité.
Bien évidemment, si nous constatons des abus, ce
service sera purement et simplement supprimé.
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13èmes MAIEROLLES & LIGNAN SUR ART

MAI

SQUARE P. ROQUE

2015

Nettoyage des berges
Repas organisé par la municipalité
Déambulation de Tartugo avec la Farandole Biterroise
Spectacles avec la « compagnie des contes carottés »
Table ronde : jeu de piste de l’auteure A. Fernandes
Animation jeux de société par la Ludothèque
Ateliers de création
Expo et concours Lignan sur Art
sur le thème de la Liberté
Le programme complet pages 12 & 13
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LE SQUARE EN FÊTE

JUIL.

SQUARE P. ROQUE

2015

Repas dansant et feu d’artifice
Animation musicale
Organisé par la Municipalité Tel : 04 67 11 84 90

17 18 19

FÊTE LOCALE

JUIL.

SQUARE P. ROQUE

2015

vendredi 17

Soirée spectacle avec Krypton

samedi 18

Soirée mousse avec Omega

dimanche 19

Tournoi de pétanque
Concert de One Light

Les 3 soirs :

Attractions foraines
Apéritif musical
Buvette et Restauration sur place
(grillades, seiches à la plancha,
sandwiches, frites, desserts, glaces)

Organisé par le Comité des festivités Lignanaises

1

BRESCOUDOS

SEPT.

SQUARE P. ROQUE

2015

Organisé par la Municipalité Tel : 04 67 11 84 90

Motos, repas et concert
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Avenue Joseph Sire
Lignan sur Orb

