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Bonnes Fêtes



Edito
Nézignanaises, Nézignanais,
En cette fin d’année 2016, de nombreux chantiers ont débuté ou
vont l’être.
L’équipe Municipale assure la conduite de nombreux projets. Ceux
qui étaient prévus et ceux dus aux intempéries.
Tout sera fait. Mais la patience est une vertu.
Nous avons aussi, en cette année 2016, initié les démarches
juridiques afin de lutter contre la « cabanisation ». Un huissier est en
train de dresser un constat à l’encontre de toutes les constructions
édifiées sans autorisation préalable. Un recours en contentieux sera
introduit auprès du tribunal compétent.
Nous regrettons également, les gestes d’incivilité récurrents qui nuisent au quotidien tels que les dégradations du
mobilier urbain et des bâtiments publics. Ces actes sont gratuits mais pas les réparations qu’ils imposent. Leur
impact sur le budget est au détriment d’autres aménagements bénéfiques à la population.
Vous trouverez dans ce dernier journal de l’année, une présentation succincte et humble de notre action.
A quelques jours de la fin de l’année, je vous souhaite des moments de paix et de bonheur auprès de vos proches.
Toujours à votre service.
Pour le Conseil Municipal, le Maire, vice-Président de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée,
Délégué aux ressources humaines.
M. Edgar SICARD

Départ à la Retraite
Depuis plus de 22 ans, fidèle à ses
fonctions d’Agent Administratif, Josiane
LEBERT quitte son poste au 1er janvier
2017 ayant fait valoir ses droits à la
retraite.
C’est Valérie CAMESCASSE;
nézignanaise depuis 2004, déjà en
poste à la Mairie depuis le 1er juillet
2015 qui lui succèdera.
Nous souhaitons nos meilleurs vœux
à Mme LEBERT, convaincus de la
réussite de Mme CAMESCASSE dans ses
nouvelles fonctions.
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A compter du 1er janvier 2017, M. Arnaud MICHALON,
Directeur Général des Services depuis 2008, quittera ses
fonctions afin d’intégrer une autre collectivité.
Dis avec ses mots : « j’ai pris un réel plaisir, durant plus de 8
années, à travailler pour et avec les élus municipaux au service
de la commune. J’ai souhaité saisir l’opportunité d’intégrer une
plus grande collectivité où un nouveau challenge m’attend ».
C’est avec regret, mais avec tous ses vœux de réussite que la
Municipalité lui dit au-revoir.
Il sera remplacé par M. Laurent MISEREY, actuellement
Responsable du service informatique et des systèmes
d’information de la Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée. Résidant sur la commune, notre nouveau D.G.S.
dispose de toutes les compétences pour diriger les services
municipaux et mener à bien les projets de la commune.

Eau potable et Assainissement
A partir du 1er janvier 2017 les compétences eau potable et assainissement
seront transférées à l’Agglo Hérault Méditerranée. Comprenant 19 communes
elle aura la charge de gérer durablement l’approvisionnement en eau potable des usagers et le traitement des eaux usées produites tout en préservant la qualité de nos milieux naturels.
Grâce à cette mutualisation les usagers pourront bénéficier d’une meilleure qualité de services sans modification de leur
quotidien.

Formation Gratuite aux gestes de Premiers
secours.
Un défibrillateur cardiaque sera bientôt positionné à la salle des
fêtes. La Mairie, en partenariat avec l’agglomération Hérault
Méditerranée et l’AASS Agde, propose une formation gratuite aux
gestes de secours (PSC1).
Cette journée se déroulera un samedi du mois de janvier 2017.
Chaque association pourra proposer à l’un de ses membres actifs
d’y participer afin de pouvoir intervenir en cas d’urgence. Sur
inscription auprès de la mairie, un groupe de 10 personnes sera
constitué.
Programme : 7 heures de formation à partir de 10 ans
8 modules + conseils à suivre en cas d’attentat.

Initiative proposée par Jean Louis CANTAGRILL,
Conseiller Municipal, Président de l’AASS

INFOS MUNICIPALES
Inscription sur les listes électorales
Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur la liste électorale est obligatoire (article L.9 du code électoral).
Toute demande d’inscription ou de modification doit être signalée avant le 31 décembre pour être effective l’année suivante à compter du
1er mars.
L’inscription sur les listes électorales, même si elle est obligatoire, relève d’une démarche volontaire de l’électeur qui doit déposer lui-même
sa demande d’inscription ou de modification.
Comment s’inscrire ?
•
Vous présenter à la Mairie avec les justificatifs.
•
En ligne, sur le site Mon Service Public.
•
Par correspondance en joignant les photocopies des justificatifs.
Dans tous les cas, il faudra remplir le formulaire d’inscription sur la liste électorale des citoyens français.
Liste des pièces à fournir et formalités d’inscription : Une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois (exemple :
Facture gaz, électricité, téléphone, quittance de loyer…)
À savoir :
Vous ne devez vous réinscrire qu’en cas de déménagement, (même à l’intérieur d’une même commune), ou si vous avez été radié.
À 18 ans, l’inscription est automatique si les formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans.
Conseil : vérifier votre inscription auprès du Service Élections.

Spécial Inscriptions / Permanence exceptionnelle à la mairie de Nézignan
le samedi 31 décembre de 10H à 12 H

NAISSANCES :
Margaux POMPIER née le 22/04/2016
Mila BARILANI née le 02/05/2016
Lissandra KOLMAYER née le 12/05/2016
Paul CASTILLO né le 21/06/2016
Sacha LARROQUE né le 19/07/2016
MARIAGES :
Elodie ANDRE et Laurent MISEREY le 25/06/2016
Marielle DELY et Bruno MARTIN le 02/07/2016
Lucie CHAUVET et Brice BENET le 13/07/2016
Virginie PEIRET et Yvan BOUTELOUP le 16/07/2016
Dominique BENEYTO et Jean-Claude LYON le 08/08/2016
Stéphanie CARPENTIER et Olivier MERLET le 13/08/2016
Delphine MARZULLO et Pierre PALLARES le 20/08/2016
Julie LARROQUE et Justine MARTINEZ le 03/09/2016

NOUS ONT QUITTE :
Georges GRANIER le 14/04/2016
Gérard VUILLAUME le 08/05/2016
Marie URION née LHOTE le 27/05/2016
Josette PEREZ née MIRA le 17/06/2016
Jésus MATEO le 22/06/2016
Raymonde GALINDO née BOUDOU le 03/07/2016
Joël ROMELOT le 14/08/2016
Carmela PANONT née CRISTANTE le 25/08/2016
Gérard BOUCHAERT le 15/09/2016
Francisca MARTINEZ née MARTINEZ le 08/11/2016
Marie MADIOU née DELIURE le 01/12/2016
Emma CIONI née LAX le 01/12/2016
Brigitte ROQUES le 04/12/2016

INTEMPERIES : Etat de catastrophe naturelle
Suite à l’épisode exceptionnel de pluie des 13 et 14 octobre dernier, la commune a demandé la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle. Grâce à cela, les dommages matériels provoqués par les inondations peuvent être pris en charge au titre
de cette garantie dans les limites et les conditions des contrats d’assurance souscrits..
Les personnes ayant déjà effectué leur demande auprès des services de la Mairie seront informés dès réception de l’Arrêté.
Vous pourrez également le télécharger sur le site nezignan.fr



SECURITE
La menace terroriste et les attentats de Nice et de Paris ont vu se
poser un certain nombre de questions sur l’armement des policiers
municipaux.
En France, seulement la moitié des polices municipales est armée et
l’on voit aujourd’hui une demande d’armement croissante de la part
de certains maires qui étaient encore sceptiques il y a quelques mois.
A Nézignan l’Evêque, le maire n’a pas attendu et a fait le choix d’armer
son personnel voilà pratiquement 4 ans, car nous avons considéré que
nos policiers doivent se sentir eux mêmes en sécurité, pour pouvoir
assurer celle de nos concitoyens.
Aujourd’hui nos policiers reçoivent 4 séances de formation au tir
délivrées par un moniteur en maniement d’armes, auxquelles j’assiste.
Durant ces séances de 4 heures qui se déroulent sur Agde, les agents
reçoivent des instructions strictes sur la sécurité et tirent 50 munitions
dans différentes mises en situation, dont certaines font référence à la
menace terroriste.
M.Pierre PAILLARES

Adhérer gratuitement au
service
« Voisins Vigilants »
Plus vous serez nombreux à vous inscrire, plus notre communauté
de voisins vigilants sera efficace pour lutter contre les cambriolages
et développer l’entraide entre voisins.
Initié par Jean-Louis CANTAGRILL, Conseiller Municipal, la mairie
de Nézignan s’est associée au dispositif. Lorsque vous émettez
une alerte, la police municipale en est informée. De même eux
aussi peuvent vous informer en cas de risques révélés potentiels
(cambriolage, voirie, metéo).
Pour le moment, déjà 80 nézignanais se sont inscrits. Nous
recherchons un Foyer Vigilant sur le quartier du hameau du bac.
Pour adhérer, c’est simple et gratuit, connectez vous à :

www.voisinsvigilant.org

Pour toute information, contacter
la Police Municipale 04 67 90 45 39

Votre « Mairie Vigilante»
en action !
Voici un exemple de communiqué envoyé
aux nézignanais, adhérents au dispositif
« Voisins Vigilants », le 26 sept. 2016 à
15:01
« Démarchage illégal de livres »
Ce matin la police municipale a contrôlé
deux jeunes femmes qui sous le prétexte
de vendre des livres vérifiaient si les
logements étaient vides pour pouvoir y
rentrer.
La police municipale de Nézignan a prévenu
la gendarmerie qui est intervenue. Les
deux jeunes femmes ont été conduites
dans leurs locaux.
Soyez et restez vigilants !!!

Une réunion publique d’information aura lieu à la Mairie le jeudi 26 janvier à 18h15
Une permanence est assurée par notre Police Municipale, le jeudi matin de 10hà11h

URBANISME

Le chantier du Groupe Scolaire G.BRASSENS
Ce chantier important dotera le groupe scolaire d’un nouveau bâtiment comportant : un restaurant scolaire, une
garderie, une infirmerie et des espaces polyvalents pouvant faire office de salles de classes ou de réunions.

Dans la cour, la classe située dans le préfabriqué a été supprimée. La salle de
motricité, transformée en classe provisoire, est transférée à la Maison du
Patrimoine pendant toute la durée des travaux.

Les mesures de protection de l’école
Des mesures de sécurité pour protéger l’école
sont en place par les entreprises en charge des
travaux.
Toutes les livraisons de matériaux s’effectuent de
la Rue des Jardins, située en contre-bas de la cour
de récréation. Le survol de la cour de l’école par
la grue est interdite pendant les récréations et les
sorties des élèves. Pour des raisons de sécurité
la Rue des Jardins est interdite à la circulation
pendant toute la durée des travaux.

Les entreprises respectent les délais.
La première grande phase de travaux est achevée : le coulage de
la dalle sur vide sanitaire, et la construction des murs. La fin du
chantier du gros œuvre est imminente, la couverture étant planifiée
courant janvier.



URBANISME

Le projet d’amélioration du Foyer Rural

Le projet « autour
du château »

Le Conseil Municipal a voté la demande d’une subvention aux services de l’Etat pour le projet
d’amélioration du Foyer Rural afin de réaliser des économies d’énergie.
Construit dans les années 1970, les systèmes d’éclairage et de chauffage par le plafond datent. Force Les travaux pourront
commencer dès que
est de constater que la consommation d’énergie de cet endroit peut être optimisée.
nous recevrons la notification des subventions
demandées. Normalement dans le courant du
mois de janvier.
Une Réunion Publique
d’information
sur
le déroulement du
chantier est prévue en
mairie pour les riverains
concernés.

Un projet de réhabilitation a été élaboré. Il permettra de réaliser d’importantes économies d’énergie
tout en améliorant le cadre de vie des nombreuses activités se déroulant dans cette salle. (Notamment
au niveau sonore avec une diminution de l’effet d’écho).
Les travaux projetés se divisent en 3 points :
Remplacement des installations d’éclairage (néons) par des appareils d’éclairage LED, remplacement
du système de chauffage par un système de climatisation réversible, réalisation d’une isolation (laine
de verre) et abaissement du plafond
Coût de l’opération : 45 000 € HT

Réfection de la Rue des Moulins
La section située de l’accès à la route de Pézenas jusqu’au
Jardin Botanique, détériorée par les travaux de démolition
de la cave coopérative, a été entièrement refaite :
décaissement de la chaussée et pose d’un nouvel enrobé.

Le coût du projet s’élève
à 447 330 €. Le montant
des
subventions
allouées est de 202400
€ ( Agence de l’Eau,
Conseil Départemental
et AGGLO CAHM)





URBANISME
Refection voirie
La chaussée du lotissement de SaintAlban, un des plus anciens du village,
avait souffert des dégâts occasionnés
par les racines des pins du terre-plein
central.
Au fil des années, ces arbres avaient
soulevé le revêtement, rendant la
circulation des riverains périlleuse.
Les arbres une fois coupés et enlevés, un
nouveau tapis d’enrobé a été posé. De
nouvelles plantations vont maintenant
arborer le terre-plein central
Coût total des travaux : 39 000 euros,
dont 28 000 euros de subventions du
Conseil Départemental.

AVANT

après

Vaste opération d’aménagement des chemins ruraux.
Compte tenu des évènements climatiques passés et à venir, la mairie fait face à cette situation en étudiant les opportunités de
subventions et les possibilités de financement sans augmenter les charges.
Dans un premier temps, deux chemins s’inscrivent dans l’opération : le Chemin des Combes (Route de Valros, au petit pont à
gauche) et le Chemin de la Limbardie (Route de Tourbes, chemin d’accès à l’ancienne décharge).

Vente de l’ancienne mairie
Un projet est engagé pour la réalisation d’une mini crèche
(10 berceaux) à l’emplacement de l’ancienne mairie porté
par un investisseur privé et en partenariat avec la CAF.
A proximité de l’Espace Papanou et bénéficiant d’une
généreuse zone de parking, cet emplacement est une réelle
opportunité pour l’installation d’une mini crèche.
Cette création viendra compléter les services des Assistantes
Maternelles de la Maison des assistantes maternelles
(MAM) déjà très sollicitées tant la demande sur Nézignan
est importante.

La Réfection de l’Avenue des
Oliviers
Les travaux doivent démarrer à la fin du
mois de décembre.
Il s’agit de remplacer le revêtement et d’y intégrer une zone
de protection piéton sur un côté.
Avec en plus, la mise en place de deux ralentisseurs nécessaires
pour préserver la sécurité des nézignanais.
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ENFANCE
Le groupe scolaire Georges Brassens

La Rentrée Scolaire 2016-2017
A Nézignan, la rentrée s’est effectuée en toute
sérénité pour 210 élèves. Un effectif stable malgré
le départ de 29 élèves pour le secondaire.
Cette année, la mairie a équipé toutes les
classes d’un ordinateur et d’un vidéo-projecteur.
Permettant une présentation instantanée d’images
en couleurs, il capte l’attention des élèves, facilite
les échanges verbaux et favorise l’interactivité.

La nouvelle enseignante, Mme Séverine GELEDAN pour les élèves du CE2, M.
Alain RYAUX, Adjoint Délégué aux Relations avec les Associations et aux Ecoles,
M. Christian CERATO, Directeur du Groupe Scolaire

Les Animations proposées par les Parents d’élèves :
Afin de récolter des fonds pour les sorties pédagogiques de nos enfants, les parents d’élèves organisent durant l’année
2017, les manifestations suivantes :
Samedi 28 Janvier : Loto
Vendredi 3 Février : Vente de crêpes
Samedi 22 Avril : Course de Printemps
Samedi 17 Juin : Fête de l’école
Sachez aussi qu’il est régulièrement demandé aux parents de participer en demandant par exemple de confectionner
des gâteaux, des tartes, des crêpes, qui seront vendus lors de ces manifestations, au profit de l’école bien évidemment.
Merci d’avance de votre générosité.
Penser d’ores et déjà à bloquer vos agendas pour participer avec nous à ces moments de convivialité entre parents,
enfants et enseignants de notre école !
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ENFANCE
Les Temps d’Activités Périscolaires
Le bilan de l’année dernière étant plus que satisfaisant pour les enfants,
parents et intervenants, l’organisation des TAP sur la demi-journée du
jeudi est maintenue.
Les TAP sont organisés comme suit :
Pour les classes de Maternelle :
Ateliers Animation et Lecture de contes
Ateliers d’Eveil Musical
Pour les classes de Primaire, CP au CM2 :
Ateliers Anglais, Dessin, Echecs, Escrime,
Secourisme
Ateliers Jeux de Société et Expression Corporelle
Pour assurer un choix qualitatif d’activités proposées, les TAP pour les
primaires sont maintenant payantes. Il est demandé une participation
financière par élève de 15€ par cycle, soit 75 € pour l’année, la municipalité
prenant le complément à sa charge, soit un montant de 25 000 €.

Les enfants de Nézignan s’initient aux Gestes de Secours
Dans le cadre des TAP, la municipalité a mis en place des ateliers d’initiation aux
gestes de Premiers Secours avec une formatrice de l’AASS d’Agde et le soutien
de Jean-Louis CANTAGRILL son Président et Conseiller Municipal. Dans chaque
atelier, les enfants sont tour à tour victimes, sauveteurs et observateurs.
Au fil des séances, plusieurs thèmes sont abordés : la protection, les malaises,
les plaies, les brulures, la position latérale de sécurité …

Nouvelle Animatrice pour l’Atelier Dessin
Enseignante pendant plus de vingt ans à l’école des
Beaux-Arts de Blois, passionnée par le dessin et
la peinture, de nombreux concours et expositions
jalonnent son parcours.
De retour dans notre région, nous avons eu la chance de
croiser son chemin. Marie-France a accepté de s’investir
auprès des enfants de Nézignan et
anime l’atelier dessin dans le cadre
des TAPS depuis le 1er décembre.
Nous lui réservons le meilleur accueil
et lui souhaitons beaucoup de
réussite.

Marie-France BERRY/PERSILLET, nouvelle animatrice de l’atelier
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Jeunesse et sports
La Commission Jeunesse et
Sports se réunit une fois par

mois pour trouver de nouvelles
dynamiques et développer des
projets adaptés aux besoins de la
jeunesse nézignanaise. A l’écoute
de toutes leurs propositions, M. le
Maire, son Adjoint Délégué et les
Conseillers Municipaux membres
de la Commission soutiennent leurs
initiatives et remercient tous les
jeunes représentants
bénévoles
qui s’investissent pour améliorer
le quotidien de la jeunesse
nézignannaise et préparer son
avenir

SALON DE L’UNIVERS VIDEO
Les 18 et 19 février 2017 de 10 H à 18 H
Au Foyer Rural

Au programme : Tournois, Consoles en free play,
Borne arcade et Jeux en réseau.
Ouvert à tous les âges - Entrée 5 € pour les deux jours
Boissons et Restauration possible sur place.

L’idée d’organiser une Rétro Game Party à
Nézignan l’Evêque a été lancé par le plus jeune
membre de la Commission Jeunesse, Victor
BERTOLINO, âgé de 13 ans et demi. Reprise et
organisée par toute l’équipe en place, elle est
soutenue financièrement par notre mairie.
Cet évènement aura lieu les 17 et 18 février au
Foyer Rural de 10H à 18H.
Il s’agit d’un Salon sur l’univers vidéo ludique.
Il s’adresse à tous les passionnés de jeux vidéo,
ancienne et nouvelle génération.
Chaque participant profitera d’un temps de jeu
renouvelable.

Un nouveau filet de protection
Avec l’aide d’une nacelle, nous avons installé un nouveau
filet de protection et démonté l’ancien très détérioré.
Les ballons ne devraient plus importuner les riverains,
nous l’espérons vivement.
Nous remercions l’ESN pour son aide et Gérard Martinez
pour sa participation.
Charles Faure, Adjoint délégué à la Jeunesse et au Sport.
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Manifestations et évènements
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manifestations et évènements
Le Comité du Souvenir Français de
Nézignan et de Bessan ont fusionné.
La première Assemblée Générale a eu
lieu au Foyer Rural de Nézignan sous la
présidence de Manuel GARCIA. Les élus
et tous les Comités du département
étaient invités. La séance terminée,
toute l’assemblée a formé le cortège
pour le traditionnel dépôt de gerbe
accompagnée par la fanfare des sapeurspompiers, les porte-drapeaux, les
adhérents et la population présente.

Le souvenir Français

Défilé et cortège pour le
traditionnel dépôt de gerbe au
monument aux morts

Inauguration
M. Edgar SICARD et plusieurs élus ont été
conviés par M. Gérard MARTINEZ, Président de
l’association “Les Vieux Crabots” à l’inauguration
du tout dernier motoculteur restauré.
Les essais sont concluants …, saluons leurs
initiatives et futurs projets de remise en état de
nos ancêtres de la viticulture !

Cérémonie d’intronisation des Chevaliers de la Confrérie des
Bécos Figos
Après un office religieux accompagné de chants Gospel, la cérémonie du
chapitre a adoubé les trois intronisés de l’année :
M. Christian POUGET, sous-préfet de Béziers
M. J.Luc FUCITIONI, gérant du Mac Donald
M. Antonio VELASCO, de la Confrérie de la tarte tatin
Invitée par la Municipalité, toute la population présente a levé le verre de
l’amitié au son du violon.
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manifestations et évènements
Cérémonie de départ à la retraite
Mme CARPENTIER, enseignante Petite et moyenne Section a
reçu la Médaille de la ville des mains de M. le Maire et un
magnifique bouquet de fleurs à l’occasion de son départ à la
retraite.
La cérémonie a réuni, les enseignants, les parents et les enfants autour d’un « pot de départ » très convivial.
Son implication a toujours été très sincère et elle était très
appréciée de ses élèves. Toujours dynamique, porteuse de
projets, elle répondait toujours présente pour participer aux
manifestations organisées par les parents d’élèves.
Nous la remercions tous pour le bon travail accompli, et lui
souhaitons une heureuse retraite.

Cérémonie de remise des dictionnaires aux élèves de CM2

Accompagnés de leur Enseignant et Directeur, M. Christian CERATO, 29 élèves de CM2 ont été reçus par M. le Maire,
Edgar SICARD et son Adjoint Délégué aux Ecoles, M. Alain RYAUX. Tous les futurs 6 ème ont reçu un beau dictionnaire
illustré, une grammaire anglaise et écouté un petit rappel sur l’importance de l’éducation et de l’acquisition du savoir.
Invités pour une collation. Ils ont ensuite partagé tous ensemble un moment agréable de convivialité.
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VIE DES ASSOCIATIONS

L’ Opération « J’apprends à Nager »

Agde Sauvetage Secourisme Natation participe
avec le ministère en charge des sports à l’opération
“J’apprends à nager”. Cette initiative permet aux
enfants d’accéder à un apprentissage complet dédié
à la natation. Cerise sur le gâteau, c’est gratuit (hors
frais d’adhésion et de licence).
Soit 15 € pour 10 heures de natation.
Trois enfants de Nézignan ont déjà participé et
obtenu leur diplôme pendant les vacances de la
Toussaint.
Si votre enfant est né entre 2004 et 2010 (âgé de 6 à
12 ans) il peut bénéficier de l’opération J’apprends
à nager et participer aux prochaines sessions
(vacances de février et de Pâques).
Pour toutes informations ou réservation, prendre
contact dès à présent avec la secrétaire de l’AASS à
AGDE - 04 67 00 05 32.
Jean-Louis CANTAGRILL,
Le Président de l’ASSN et Conseiller Municipal

M.Claude BOUTY Correspondant Midi-Libre, Mme Nicole RESSEGUIER Présidente Club Rando, M. le Maire
Edgar SICARD, Charles FAURE Adjoint Jeunesse et Sports, Bernard ROLLAND Président NAFDA

Le premier vide grenier au profit du Téléthon s’est déroulé à l’Espace Papanou.
Efficacement organisé, une vingtaine d’exposants sont venus à ce premier rendez-vous
malgré une météo incertaine. Tous les bénéfices récoltés sont destinés au Téléthon.
Remercions la municipalité, les associations (SEVEN PULSE – NAFDA – ESN) et tous les
bénévoles qui se sont impliqués.
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E.S.N. Etoile Sportive Nézignanaise

Le mot du Président : La nouvelle saison sportive 2016 – 2017 est lancée.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux licenciés et remercions les anciens qui ont choisi de continuer à pratiquer leur
passion avec nous.
A Nézignan, nous avons 147 licenciés et 9 dirigeants. 67 enfants de 7 à 12 ans et 76 adultes de 16 à 65 ans, pour un total 10
équipes. L’ensemble des résultats sont satisfaisants.
Le club a pris une ampleur inespérée ! L’équipe dirigeante, dynamique et motivée s’investit au quotidien, mais aussi tous les
licenciés et parents. Tous ensemble, ils contribuent au bon fonctionnement et à la réussite de son développement. Grâce au
bénévolat et à la volonté de toutes les parties (municipal, dirigeant et licenciés) nous avons pu faciliter la pratique du foot à
Nézignan au plus grand nombre ! Je tiens vivement à les remercier.
Actuellement nous sommes à la recherche de sponsors et partenaires car nous avons besoin de financer les activités de
notre association et continuer cette belle aventure qui nous tient à cœur. La vente des calendriers contribuera à financer une
partie de nos frais. Nous remercions tous les nézignanais et nézignanaises pour l’accueil chaleureux qu’ils réserveront à nos
joueurs.

Stéphane CALADOU

La buvette du stade
Espace convivial et de rencontre, la
buvette du stade est ouverte lors
des entraînements et des rencontres
sportives.
Issue du travail acharné de bénévoles, nous remercions tous les donneurs ainsi que la municipalité pour
son aide financière.

Toutes les informations concernant les rencontres sont actualisées sur notre facebook : E.S.Nézignan
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ANIMAGE, une nouvelle présidente
pour l’association.
En charge de l’animation de l’EHPAD
les Amandiers, c’est avec le soutien
des membres du personnel et des
bénévoles du village qu’une première
soirée sur le thème du Flamenco y
Tapas a eu lieu en septembre.
Marlène
Martinez,
nouvelle
présidente salue la réussite de
cet évènement et remercie les
nombreux participants. Tous les
bénéfices seront alloués aux activités
et sorties des résidents de la maison
de retraite.

Les membres de l’association
Animâge et les bénévoles,
tous unis pour les préparatifs
de la Soirée Flamenco.

LA SEMAINE BLEUE

Cynthia Baron, Directrice de l’EHPAD au micro, entourée des enfants du groupe scolaire G.Brassens

Les organisateurs, participants et résidents se préparent à entonner un répertoire de chansons

Organisée par
l’association
Animâge et le CCAS
de Nézignan, avec
la contribution du
groupe scolaire
Georges Brassens,
d’élèves du Lycée
Bonneterre, de la
chorale de l’EHPAD
les Amandiers et
de l’ATO, la sixième
édition de la
semaine nationale
des retraités et
personnes âgées a
constitué un moment
privilégié de partage
et de convivialité
intergenérationnel.
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Le foyer rural

A Nézignan, la MARCHE….. ça marche !
Même si le temps ne permet pas toujours
les sorties prévues, le club de Rando
met un point d’honneur à organiser un
nombre de randonnées équivalent pour
satisfaire le plus grand nombre.
MONT AIGOUAL, NAVACELLES, COL
DE LAIRAC, JONCELS, LA CLAPE,
ROQUEREDONDE etc… Tous les
amoureux de la nature et du sport y
trouvent leur compte.
Notre week-end «Raquettes», du 22 et 23
JANVIER 2017 à MATEMALE(66), suscite
toujours autant d’intérêt, toutes les
places ayant été retenues. Le mercredi
04 Janvier 2017, lors de la réunion de
reprise, nous vous préciserons tous les
détails des futures sorties.
Nicole RESSEGUIER & Cathy GAYRAUD

L’activité théâtre

Animée par José LLOPART, l’activité
théâtre compte de nouveaux
adhérents très motivés.
Débutants ou passionnés, petits et
grands, ils travaillent d’arrache-pied
et dans la bonne humeur en vue
de vous présenter leur prochaine
représentation :
« Olives et cornichons » pièce
en préparation par la troupe des
adultes. Et « Docteur Knock » jouée
par les enfants.
La date du prochain spectacle sera
bientôt affichée, toujours gratuit
pour le public nézignanais, nous vous
attendons tous très nombreux.

Calendrier des futures animations
Le 22 & 23 janvier – Week-End « Raquettes »
Le 05 février – Rando Crêpes
Le 27 mai – Fête du Foyer Rural
Le 24 juin – Les Œuvres de nos Enfants
Le 08 juillet – Voyage dans le Cantal

