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Fin des travaux
Groupe Scolaire
Georges Brassens

Edito
Nézignanaises, Nézignanais,
La nouvelle année déjà bien commencé ainsi que le travail des élus pour continuer
à faire avancer notre village.
L’année 2017 a vu de nombreux chantiers faire jour et se terminer pour la plupart
: travaux pour améliorer le confort (voirie), le patrimoine (Autour du château),
réfection des réseaux d’assainissement, la sécurité (nouvelles caméras), le bienêtre de nos enfants (nouvelle garderie, cantine) et leur éducation (nouvelles
classes).
Pour cette nouvelle année, le rythme sera moins élevé (budget oblige).
Réfection du foyer rural, de l’église, travaux de voirie et de mise en sécurité.
La garderie sera toujours gratuite, nous n’augmenterons pas les impôts locaux,
mais cela devient difficile.
Je ne manquerai pas pour terminer de souligner l’immense vide que laisse Noël
Caladou qui nous a quitté brutalement quelques jours après avoir pris sa retraite.
Toujours à votre service.
Pour le Conseil Municipal, le Maire, vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée, Délégué aux ressources humaines.

La vie, c’est comme une bicyclette,
il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.
				

Albert EINSTEIN
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Infos Pratiques / Les numéros utiles
Mairie de Nézignan L’Evêque, 1 rue du 4 septembre
Tél. : 04 67 90 45 38 – site : www.nezignan.fr
Police Municipale - 04 67 90 45 39			
Groupe Scolaire - 04 67 62 28 95 				
Sictom - 04 67 98 45 83					

Médiathèque - 04 67 11 92 91
Garderie / Cantine - 04 99 43 87 79
Fourrière - Tél. : 04 67 21 79 46


Infos municipales
Carte grise ou certificat d’immatriculation
Vous souhaitez refaire votre carte grise ou simplement modifier l’adresse ? Vous achetez un véhicule
d’occasion ? Depuis le 6 novembre 2017, toutes les démarches de certificat d’immatriculation (ex
carte grise) se font en ligne et non plus aux guichets des préfectures. Il vous faut donc être équipé
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, d’une connexion internet et d’un dispositif de
copie numérique (scanner, appareil photo numérique...). Rendez-vous ensuite sur le site dédié :
http://ants.gouv.fr

............................................................................................................................................................................................................................................................................

C’est un heureux évènement pour
Nézignan
La naissance a finalement été déclarée dans les règles
Notre village n’avait pas enregistré de naissance depuis 12 ans ! Tellement
exceptionnel que le secrétariat de la mairie s’est renseigné sur la marche à
suivre pour établir l’acte de naissance.
Prise de contractions, la sage-femme retardée à Montpellier dans les bouchons,
la maman n’a pas eu le temps d’attendre. Quand celle-ci est arrivée, son papa
tenait déjà la petite Matilda dans ses bras ! Elle est née à 16H45, dans sa
chambre le jour de la St Marie Madeleine, le 22 juillet 2017.
Dès le lendemain, le papa s’est rendu à la mairie pour effectuer les démarches
administratives. La naissance a finalement été déclarée dans les règles.
Bravo à la petite Matilda et félicitations aux parents !
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

état civil
NAISSANCES

Alexis BLANC né le 18/06/2017
Juliette CAZOR né le 22/06/2017
Matilda ESTEVE GARCIA née le 22/07/2017
Lou MISEREY née le 08/08/2017
Elise VACASSY née le 20/10/2017
Louis FRACESCHI né le 26/10/2017
Milhan CALADOU né le 10/12/2017

MARIAGES

Françoise VITALIS et Olivier CABANIE le 01/07/2017
Delphine LOPEZ et Emmanuel NOEL le 05/08/2017
Leïla TAKHLOUFT et Amphone FAURE le 26/08/2017
Laurie JUSTO et Kevin CAUX le 10/09/2017

DECES

Anne BASTY née JOUVES le 13/06/2017
François DE SILVESTRI le 24/06/2017
Odette COMAS née LAUZEL le 03/07/2017
Marie FOULQUIER née CANNESSANT le 07/07/2017
Sylvette THOMAS née LESCURE le 17/07/2017
Robert BLANQUER le 24/07/2017
Etienne COMAS le 28/08/2017
André DUBOSC le 18/09/2017
Françoise MOURET née PEREZ le 22/09/2017
Louis MAGEROTTE le 07/10/2017
André GAUTRAND le 08/10/2017
Belgica GIL née OLTRA ORTEGA le 19/10/2017
Line PUCCIO née MATEO le 13/11/2017
Bernard LANET le 18/11/2017
Eliette SAUSSOL née POUGET le 22/11/2017
Djelloul IKHLEF-DJERAOUAT le 27/11/2017
Vicente PATRICIO le 27/11/2017
Henri REDON le 16/12/2017
Thérèse MAUHOURAT-CAZABIEILLE née JUAN le 22/12/2017
Carmen BOURQUARD née GONZALEZ le 31/12/2017
Noël CALADOU le 24/01/2018


Urbanisme
Fin du chantier des travaux de rénovation
de la place de la mairie

L’aménagement de places de parking en bitume, la remise à
niveau de l’entrée avec la suppression de la marche, la pose
de pavés traditionnels décoratifs, l’éclairage de la façade et la
fresque murale embellissent maintenant la nouvelle place de la
Mairie. Travaux réalisés pour un montant de 60 000 €.
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Décalage des travaux de réhabilitation du Foyer Rural
Les entreprises mandatées pour les travaux de
réhabilitation prévus au mois de juillet 2017
n’ayant pas pu honorer leurs missions, les chantiers
d’isolation, d’éclairage, de remplacement du
système de chauffage et des peintures sont reportés
au mois de février.
Le bâtiment du Foyer Rural sera fermé au
public du 5 février au 5 mars.
Toutes les activités ou réunions prévues dans le
bâtiment devront être déplacées ou suspendues
pendant cette période.



Urbanisme
Fin du chantier des travaux d’agrandissement
du Groupe Scolaire
La fin du chantier du second œuvre et des finitions
de l’extension du Groupe Scolaire pour la création
de deux classes supplémentaires se sont opérées
in extremis ! Une équipe choc de bénévoles est
venue en renfort assurer le déballage, le montage
et la mise en place du mobilier des deux nouvelles
classes avant la rentrée scolaire.
Le matériel du nouveau restaurant self n’étant
pas encore tout à fait prêt pour le premier jour de
la rentrée, la mise en service de celui-ci a dû être
décalé jusqu’au départ des vacances scolaires
de Noël. Aujourd’hui tout est opérationnel, nos
enfants et le personnel profitent du confort des
toutes nouvelles installations.

5

Festivités
Le Bœuf
à la broche
Les fêtes de l’été ont débuté
le 13 juillet par le bœuf
à la broche. Une soirée
attendue des gastronomes
mais aussi des admirateurs
de feux d’artifices.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Un spectacle de qualité
Durant la fête locale, le 21 juillet, le grand orchestre
« Cocktail de Nuit » a fait un show exceptionnel !
Un pur bonheur pour les yeux et les oreilles des nézignanais et
vacanciers venus en nombre. La programmation des spectacles
2018 vous réserve encore de bonnes surprises. La municipalité
et toute l’équipe du comité des fêtes œuvrent ensemble pour
vous offrir des rendez-vous festifs de qualité. Nous espérons
tous vous voir en profiter en famille ou entre amis.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Les Aoûtiales
Le dimanche 20 août, en présence
de M. le Maire et des membres
du conseil municipal, notre
Grand Maitre, Bernard BALDY
de la Confrérie des Bécos Figos a
intronisé trois nouveaux membres
: M. Claude ALLINGRI, le
maire de Montblanc, Mme
Martine GUEZ, grand maître
de la Confrérie de la figue de
Soliès, et le docteur Bernard
SAUCEROTTE de Vias. Un
excellent moment de convivialité
suivi d’un apéritif offert par la
municipalité dans la circulade
«Autour du Château» rénovée

depuis peu.

Les Cérémonies

La Cérémonie du 11 novembre
M. le Maire, le Conseil Municipal, M. Manuel GARCIA, Président du Souvenir Français, les portes drapeaux et de très
nombreux nézignanais de tous âges, se sont rendus devant le monument aux morts où la cérémonie de commémoration s’est
déroulée. Ensuite, l’assemblée a été conviée à partager le verre de l’amitié à l’hôtel de ville.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Réception
des Nouveaux
Résidents
Le vendredi 15 décembre,
M. Edgar
SICARD et le Conseil Municipal ont
accueilli au Foyer Rural les nouveaux
habitants de notre commune. Après un
discours de bienvenue très chaleureux
de M. le Maire, les Élus ont partagé
leurs connaissances et expériences avec
les nouveaux nézignanais. Ce moment
convivial de rencontres n’avait pas eu lieu
depuis 2015.



Hommage
Hommage à Robert BLANQUER

Pionnier de l’Aïkido en Languedoc-Roussillon, Robert BLANQUER, 6ème dan Aïkido, nous a quitté le lundi 24 juillet
dans sa 88ème année. Jusqu’à son dernier souffle, il aura vécu sa passion des arts martiaux, plus particulièrement celle
pour l’Aïkido.
Dès ses quatorze ans, il s’initie en cachette au judo. A 17 ans, avec quelques camarades, il crée sa première association
qui deviendra plus tard le Judo Club Piscénois. Alors qu’il termine son service militaire en Tunisie en 1957, il découvre
l’Aïkido lors d’une démonstration du maître japonais, Tadashi Abe.
Il gravira tous les échelons, de son 1er dan obtenu dans les années soixante au 6ème dan décerné en 2007, devenant le
premier gradé à ce niveau au plan régional, et intégrant ainsi le club fermé des hauts gradés nationaux.
Passionné de technique Aïkido, Robert Blanquer a été aussi un bâtisseur, d’abord de ses dojos successifs, six au total,
le dernier étant situé à Nézignan l’Évêque. Et aussi, il a toujours répondu présent pour prendre des responsabilités au
sein du mouvement Aïkido : conseiller technique, président de Ligue régionale. Ces dernières années, il était président
d’honneur de cette même ligue.
Robert Blanquer, a mis toute son énergie au service de l’Aïkido tel que le lui ont enseigné les Maîtres japonais. Exigeant
avec lui-même, droit, fidèle, sans concession envers la facilité, il en attendait autant des autres pour faire briller cet art
qui l’avait conquis et qu’il voulait préserver de tous les travestissements.
Cette passion, Robert Blanquer l’a partagée avec son épouse Bienvenue et sa fille, Sylvie.
Entourées de leurs élèves, elles ont pris la relève, depuis début septembre, pour assurer la continuité de l’enseignement
au sein du dojo nézignanais.



Hommage
Une figure du village nous a quittés
Mercredi 24 janvier, Noël CALADOU, victime d’un accident cérébral nous a quittés subitement. Après plus de 30 ans
derrière le comptoir du Bar l’EDEN, Noël était une grande figure du village. Sa gentillesse faisait l’unanimité, d’une
simplicité rare, il était toujours prêt à rendre service.
Investit dans la vie locale, en plus de ses activités de cafetier, durant de nombreux étés, il a organisé les traditionnels
concours de pétanque. A la tête du club de foot l’Etoile Sportive Nézignanaise, supporter inconditionnel, il a assuré
le secrétariat et le siège social de cette association avec assiduité, bon cœur et enthousiasme. Ses différentes fonctions
lui ont permis d’être connu et apprécié des familles et de la jeunesse nézignanaise. Il était profondément attaché à son
village et il œuvrait toujours dans la discrétion.
Durant toutes ces années, nous l’avons tous vu au moins une fois de bon matin mettre en place sa terrasse ou servir ses
premiers clients. Ses va et vient vont nous manquer.
Aujourd’hui Noël laisse un grand vide, sa disparition attriste tous ceux qui l’ont côtoyé et nombreux sont ceux qui lui
ont rendu un dernier hommage et partagé leur peine avec sa famille et ses proches.
Sincères condoléances à toute sa famille.

Noël CALADOU
a reçu la Médaille de la ville en
janvier 2016 pour toutes ses
années d’engagement au sein du
village, au comité des fêtes, puis
au secrétariat.de l’E.S.N

Noël CALADOU a fêté son départ à la retraite au bar l’EDEN le 7 janvier 2018
entouré de sa famille et de tous ses amis



Edito
Vie
locale
Le forum des
Associations
La municipalité a organisé au
début du mois de septembre,
le forum des associations. Tout
le tissu associatif du village
était réuni, les nézignanais
pouvaient découvrir toutes les
activités proposées tout au long
de l’année. Une occasion aussi
pour les différents responsables
de se présenter et d’échanger des
informations avec les adhérents et
intéressés.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

L’opération brioches
A Nézignan, un stand de vente de brioches a été
installé sur la place de la République. Chaque année
des personnes dévouées consacrent une partie de
leur temps pour récolter de l’argent au profit des
handicapés. Grâce à vos dons, de nombreux
projets et équipements peuvent être engagés pour
rendre la vie plus facile à ces personnes fragiles.
Merci à tous ceux qui ont participé.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Les coteaux nézignanais
classés en AOC
Vous avez tous sûrement remarqué le nouveau panneau sur la route de St
Thibery.
En effet, les coteaux du village ont obtenu leur classification en AOC
Languedoc.
Juste récompense d’un travail acharné dans la culture et le soin apporté aux
parcelles, ainsi que dans l’élaboration des vins dans les chais. Nous espérons
tous que ce petit coup de pouce permettra aux vignerons nézignanais de
conquérir de nouveaux marchés de plus en plus saturés !
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Infos municipales
Vie locale
Bravo à nos coureurs !
Lors du 11ème Marathon internationnal de Toulouse
au mois d’octobre 2017, nos valeureux coureurs
nézignanais se sont tous distingués. Laurie et Charlotte
sur le 10 kms. Arnaud et Mika pour le semi-marathon
sur une distance de 21 kms. Kevin pour le marathon
sur une distance de 42 kms.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Une micro crèche s’implante à
Nezignan !
Une micro crèche pouvant accueillir une dizaine d’enfants de 10 semaines à 4 ans est
maintenant implantée dans le bâtiment de l’ancienne mairie. D’une capacité de 10
berceaux, elle comporte une pièce de vie, deux chambres, une salle d’activité, de repas,
de change, cuisine, buanderie, toilettes et un jardin d’enfants. L’investisseur est privé, il
s’agit de l’association « Tout pour la famille », spécialiste depuis 2005 dans les services
de proximité aux personnes.
La micro-crèche emploie cinq personnes. Cette nouvelle activité permet d’élargir l’offre
d’accueil des tout-petits nezignanais et répond aux demandes des familles.
Responsable inscriptions : Julia PEREZ : 07 71 87 24 28
Micro crèches « Los Ninos », route de Tourbes, ancienne Mairie, 34120 Nézignan
L’Evêque.
Tél. : 07 71 66 98 73
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

M. le Maire et le
grand Taekwondoïste
Triple champion du monde et double médaillé
olympique, Pascal GENTIL a mis à l’honneur le
Taekwondo français. En tant que membre du comité
directeur de la Fédération française, en charge de
la communication et de la formation il est venu à
Nézignan pour des raisons professionnelles. M. le
Maire a eu l’immense plaisir d’accueillir cette
figure emblématique du Taekwondo dans notre
village.

11

Vie
Edito
locale

Les activités de nos ainés
Pendant la Semaine Bleue, la journée de rencontres intergénérationnelles s’est déroulée dans une ambiance joviale !
Dans le cadre de la semaine bleue et le programme « Culture Arc en Ciel » du conseil départemental de l’Hérault, en partenariat
avec l’EHPAD les Amandiers et l’école primaire de Nézignan, un concert avec les Barbeaux a pu être organisé au foyer rural le
20 octobre dernier. Ce concert de musique populaire énergique préparé en ateliers intergénérationnels, a largement conquis le
public présent. Les enfants du Groupe Scolaire G.Brassens accompagnés par l’ensemble des musiciens généreux et enthousiastes
ont ainsi contribué à la réussite de cet évènement qui s’est déroulé dans une ambiance joviale.
Cette après-midi festive a été clôturée par un petit goûter offert par le CCAS et la municipalité. Remerciements également au
CLIC l’EPI pour leur participation.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

La Sophrologie, une nouvelle activité pour les résidents
de l’EHPAD, les Amandiers
Tous les 15 jours, dix résidents participent régulièrement à une séance d’une heure de sophrologie dispensée par M. Patrice
GARRIGOS de l’Association Présence. Cette discipline est très efficace auprès de nos séniors. Elle permet de réduire le stress,
l’anxiété, les angoisses, la solitude et l’ennui. Chez les personnes sensibles, après quelques séances seulement, on peut observer
plus de sérénité et d’équilibre. De plus, l’ensemble des exercices constituent une mise en place efficace de la prévention des
risques comme par exemple : la prévention des chutes, des troubles du sommeil, de la mémoire et/ou de la motricité.
Mais aussi des techniques pour redonner le plaisir de respirer, le plaisir aux choses, retrouver des petits moments de sourires,
donner du relief aux journées... être et se sentir juste mieux.
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Infos municipales
Vie locale
Le marché de noël
Organisé par le comité des fêtes et la
municipalité, en plus des traditionnelles
animations féériques et des chants des
enfants du groupe scolaire, cette édition
2017 a été marquée par la création d’une
chasse au trésor. Nous remercions les
commerçants donateurs de lots sans oublier
Elodie pour la gestion de cette nouvelle
animation.

La municipalité fête noël avec le groupe scolaire
G.Brassens
Organisé et financé par la municipalité, plus de 200 enfants encadrés par les enseignants ont assisté à un excellent spectacle
participatif rythmé d’activités multiples, de devinettes et de jeux.
A la fin de la représentation, M. le Maire assisté du père Noel et des élus présents ont distribué le goûter aux enfants de
l’école.
13

Activités culturelles
La Municipalité soutient les projets culturels avec
la participation de la médiathèque
La Municipalité a financé une matinée culturelle dans l’enceinte du Groupe scolaire G. Brassens autour d’un spectacle de
conte musical.
Cette année, les classes de maternelles n’avaient pas pu assister au Festival « La maman des Poissons » à Pézenas.
Pour marquer cet évènement culturel autour de la littérature jeunesse, la Médiathèque de Nézignan avec le concours de
Geneviève AUDOUY a organisé au début du mois de novembre, une matinée spectacle avec la représentation d’un conte
musical « 3 ans c’est petit ou c’est grand » animé par Marie Vidal de la Cie Arthema.
Trois classes, soit soixante et onze enfants ont ainsi profité des talents fascinants de la conteuse.

La Médiathèque

C’est un espace public ouvert à tous.
Tout au long de l’année, des ateliers de lecture y sont organisés pour les enfants du groupe scolaire G. Brassens.

14

Activités culturelles

Vernissage de l’exposition « Minuscules Merveilles »
à la maison du Patrimoine
Du 7 au 30 novembre dernier, dans la salle du Patrimoine, place de la République, Béatrice Montanton Philippon, artiste
photographe, a organisé en collaboration avec la Mairie, une exposition photo « Minuscules Merveilles ».
Nézignanaise d’adoption, avec toute sa sensibilité d’artiste, elle a su révéler le monde insolite des insectes dans la
multitude de formes, de couleurs et de textures qui le compose. Ses photographies réalisées uniquement en macro et
exclusivement à la lumière naturelle en extérieur, aux alentours de notre beau village, nous a révèlé la beauté cachée de
ce tout petit univers. A travers ses clichés nous avons partagé avec l’artiste sa vision sensuelle et romantique de la nature
dans ce qu’elle a de plus beau.
Monsieur le maire, Edgar Sicard et tous les visiteurs ont particulièrement apprécié cette exposition originale et artistique
sur les insectes. Mais aussi les enseignants de notre groupe scolaire qui étaient invités à la découvrir.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Présentation d’une crèche à partir des oeuvres
d’un artiste nézignanais
Dans la salle de la maison du Patrimoine une crèche de Noël a été mise en scène grâce au concours d’HenriLuc BATLE, responsable des espaces verts et de notre artiste maquettiste Raymond Martinez, spécialiste des
reproductions des plus beaux sites de notre village. Un grand coup de chapeau à notre artiste local !
15

Enfance
La nouvelle année
scolaire au rythme
de la semaine de
quatre jours
En effet, une demande pour le retour des quatre
jours avait été faite auprès de l’Académie de
Montpellier. L’autorisation du recteur de déroger
au cadre général a été officiellement reçue par la
mairie, cette pièce administrative entérinant la
décision du retour à la semaine de quatre jours
pour les élèves du groupe scolaire.

La rentrée scolaire 2017 s’est effectuée en toute sérénité
Avec 200 élèves scolarisés soit 5 de moins qu’en 2016, une certaine stabilité dans les effectifs demeurent depuis plusieurs années.
Mme Lopez enseigne la classe du CP, Mme Marand, celle du CE1, Mme Gélédan le CE2 et le CM1 (classe à deux niveaux), M. Estève, le
CM1 et M. Cerato, le directeur est assisté de Mme Lefébure, pour la classe de CM2.
En ce qui concerne les maternelles, deux classes de petite et moyenne section (classes à deux niveaux) sont enseignées par Mme Dusfour et
Mme Colovray-Nicolas, et la classe de grande section est confiée à Mme Couderc.
Les travaux d’agrandissement du groupe scolaire offrent maintenant deux nouvelles classes ainsi qu’une salle de réunion utile pour les
conseils d’école, le réseau d’aide et les interventions de l’infirmière scolaire.
La nouvelle cantine scolaire a été mise en service à la rentrée de Janvier 2018.
Les entrées, le fromage et les desserts sont assurés en self service, le plat chaud quant à lui est maitrisé par un four de la plus haute
technologie.
Un premier repas « menu spécial Noël » a été servi le vendredi 22 Décembre en avant-première pour le plaisir des papilles de nos chères têtes
blondes avec la distribution de quelques friandises leur donnant ainsi un avant-goût des festivités de Noël.
16

Enfance

M. le Maire recueille les premières réactions des jeunes élèves devant le « self »

Un premier repas servi dans le nouveau Self
La cantine scolaire est passée au self-service, une grande première !
Ce concept a été adopté par la municipalité pour que les jeunes enfants déjeunent le plus sereinement possible. Une nouvelle
organisation qui facilite les échanges et laisse plus de temps au personnel pour s’occuper des enfants.
Un premier repas expérimental a été servi aux enfants le vendredi 22 décembre, dans une nouvelle salle plus spacieuse et
au mobilier plus ergonomique. Ils ont ainsi eu le plaisir et la joie de découvrir les différents pôles et zones de services avant
leur départ en vacances.
L’effort de la Mairie pour doter l’école primaire d’un restaurant de qualité est conséquent. En effet, les travaux se sont
élevés à 800 000 € . Un effort très attendu pour offrir aux élèves de l’école primaire, un restaurant scolaire plus accueillant
et surtout plus convivial.

17

Enfance
De nouvelles activités initiées à la garderie
Depuis la rentrée, dans le cadre de la garderie périscolaire, la mairie et l’équipe du personnel d’encadrement proposent de
nouvelles activités manuelles et animations.

Ils sont fiers de vous présenter leur petit livre-hérisson ainsi que leurs derniers découpages

Les mercredi après-midi, une nouvelle activité favorisant les liens intergénérationnels est proposée aux jeunes de la garderie et
aux résidents de l’EHPAD les Amandiers.
Il s’agit d’un atelier d’origami durant lequel les enfants et les anciens collaborent dans la bonne humeur pour concevoir des
créations réalisées à partir du pliage de papier issues de vieux livres ou de feuilles cartonnées.
Ces ateliers Origami sont animés par les agents de la Mairie sur les conseils et l’œil avisé de notre spécialiste Geneviève
AUDOUY.
18

Enfance
Les enfants ont fêté HALLOWEEN
Le village n’a pas dérogé à cette vieille tradition. Le mardi 31 octobre, les enfants de Nézignan ont fêté Halloween
dans les rues du village et des lotissements.

A partir de 15 h 30 , ils se sont tous rendus sur
la terrasse du Vieux Four, décorée de squelettes
et de toiles d’araignées où les attendaient un
copieux goûter et une séance de maquillage tant
désirée et appréciée de tous les participants. A
17 h, déguisés en créatures effrayantes, ils sont
tous partis sonner aux portes afin de collecter
des bonbons et friandises.
Nous remercions à ce titre les commerçants et
tous les nézignanais qui ont joué le jeu en ouvrant
leur porte dans la bonne humeur.
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Enfance
Les jeunes nézignanais ont été les premiers à
bénéficier de la formation au PSC1
Cet enseignement suivi dans le cadre du temps périscolaire a été donné à des enfants de plus de 10 ans en partenariat avec
l’Association Agathoise Sauvetage et Secourisme (AASS), association labellisée par la FFSS et la sécurité civile.
Les deux formateurs, Florence et Maxime de l’AASS d’Agde, ont été très satisfaits de la qualité des réactions et gestes des
enfants pendant la formation.
La remise officielle des diplômes PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) a été effectuée à la mairie de Nézignan
au cours d’une réception officielle par le maire Edgar Sicard, et le président de l’AASS Jean-Louis Cantagrill, initiateurs de ce
projet municipal.
La municipalité de Nézignan a permis à trois agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de suivre un stage
de formation « secouriste, sauveteur » pour garantir une plus grande sécurité des enfants dans leur cadre scolaire.

Pour la première fois dans la région, 15 enfants de 10 ans ont été formés aux gestes de premier secours, et diplômés du PSC1 avant leur entrée au collège.

La Municipalité maintient et finance une activité sportive
gratuite le mercredi matin
Depuis la rentrée scolaire, une session d’initiation à l’escrime entièrement gratuite a été maintenue par la municipalité. Une vingtaine de
jeunes nézignanais de 5 à 11 ans bénéficient du savoir-faire de monsieur Goyalon, maître d’arme du club d’escrime piscenois.
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Vie des associations
Les évènements et manifestations en faveur du Téléthon
Le vide-grenier du
1er Octobre
Malgré une météo incertaine, dans une bonne
ambiance, tout au long de cette journée les
acheteurs et les curieux sont venus chiner les
objets, livres, vêtements, jouets des exposants
locaux.
La buvette de l’espace Papanou tenue par
les organisateurs, proposait des collations et
encas aux visiteurs.
Le prix de l’emplacement était de 10 € pour
5 m. Toutes les recettes de la journée étaient
destinées au Téléthon.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Le Concert de Jazz
du 4 novembre
2017
Plus de 200 auditeurs sont venus écouter le
concert de jazz en l’église Sainte-MarieMadeleine. Organisé en faveur du téléthon, en
hommage à Chet Baker, il a réuni un quartet
composé de Pierre Resseguier au piano , de
son frère Bernard à la batterie, tous deux
nézignanais d’origine, de Jean Santandrea à
la contrebasse et du grand trompettiste de jazz
Jacques Adamo. Sans oublier Denis Capus, le
technicien du son.
Cet évènement très apprécié fut une grande
réussite.
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Vie des associations
Les évènements et manifestations en faveur du Téléthon
Seven Pulse
s’implique
Le samedi 18 novembre à partir
de 17h30, salle du foyer rural,
l’association Seven Pulse et toute
son équipe ont organisé une Zumba
Jumping party au profit de l’AFM
Téléthon. Une animation ouverte à
tous les nézignanais, danseurs ou
pas, où tous les participants ont pu
découvrir la discipline du jumping
fitness et aussi danser sur des rythmes
latino grâce à la venue de deux supers
coachs : GHISFIT et STEH ZUMBA
FIT.
Une soirée très réussie qui s’est
déroulée dans une ambiance rythmée
et fort sympathique.
Grande mobilisation des bénévoles pour la dernière journée du Téléthon.
Les associations et bénévoles s’étaient donné rendez-vous sur la place de la République pour la dernière journée d’animations en
faveur du Téléthon. Les collations chaudes, soupe de légumes, vin chaud et châtaignes grillées étaient de bonne augure par ces
températures glaciales !
Avec le repas et sa soirée dansante, le bilan global des manifestations en faveur du téléthon ont généré 5622 € de recettes. Un
chiffre légèrement supérieur à l’an passé.

1

2

4
3

1/ L’équipe «châtaignes » 2/ Les stands vins, fleurs, gâteaux et friandises
3/ Les animatrices du stand maquillage 4/ Le repas de clôture au Foyer
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L’Etoile Sportive Nézignanaise (E.S.N)
L’ESN s’engage dans le Programme Educatif Féderal

Le Programme Educatif Fédéral valorise le travail des dirigeants et éducateurs dans les clubs. Il vise à inculquer aux jeunes
licenciés, les valeurs du football par l’apprentissage de règles (de vies et de jeu) déclinées autour des 6 thèmes suivants : la santé,
l’engagement citoyen, l’environnement, le fair-play, les règles du jeu, l’arbitrage et la culture foot. Le club de Nézignan dispose
désormais de supports pédagogiques de qualité pour sensibiliser ses licenciés. Tous les éducateurs de l’E.S.N sont engagés dans
ce dispositif.

L’ESN, tous réunis pour fêter Noël
L’ESN doit son succès au dynamisme
de son équipe dirigeante qui s’implique
sans compter sur tous les évènements
sportifs ou extra sportif. Les concours de
Pétanque organisés durant l’été par les
membres du club pour récolter des fonds
supplémentaires est un bel exemple !
La dynamique se ressent à tous les
niveaux, pour l’année 2017, 222 licenciés
se sont inscrits, les chiffres illustrent bien
cette réussite. Aussi pour fêter Noël avec
tous ses licenciés, Stéphane Caladou,
le Président, son équipe dirigeante, les
membres du bureau et les éducateurs se
sont réunis autour d’un copieux goûter.
Et ce n’est pas tout ! les footballeurs ont
reçu chacun un cadeau : un sac à dos pour
les plus jeunes, un sac à crampons pour
les moyens et un K-way aux couleurs de
l’ESN pour les plus grands.

Les dates des matchs à venir, les infos et photos des rencontres sportives sont publiées sur la page facebook : E.S.Nézignan.
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Vœux 2018
Les Vœux de la Municipalité
Le vendredi 12 janvier au Foyer Rural, M. le Maire et les Membres du Conseil Municipal ont présenté leurs vœux pour l’année 2018.
A l’occasion de cet évènement, Jean-Louis CANTRAGRILL avait préparé le montage du diaporama où défilaient toutes les réalisations
effectuées par la municipalité au cours de l’année 2017 pour illustrer le discours de M. le Maire. La Cérémonie s’est clôturée par un buffet,
moment d’échange et de convivialité entre nézignanais.

Edgar Sicard entouré de :
Christophe EUZET,
Député de la 7ème circonscription de
l’Hérault,
Vincent GAUDY,
Vice-président du Conseil Départemental,
Maire de Florensac,
Jean MARTINEZ, Maire de Caux
lors de la Cérémonie de vœux.

Une assemblée chaleureuse
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