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L’été à Nézignan
Programme des festivités

Edito
Nézignanaises, Nézignanais,
Nous avons démarré 2018 comme nous avions terminé 2017 : dans l’action.
Avec des travaux tout d’abord,
• L’école a peaufiné ses aménagements. La nouvelle cantine et la nouvelle garderie
accueillent désormais les petits nézignanais dans les meilleures conditions possibles.
• Le foyer rural a profité des vacances d’hiver pour se refaire une beauté et nous l’avons doté
de systèmes de climatisation et d’éclairage beaucoup moins gourmands en énergie que les
précédents.
• Le programme annuel de rénovation des voies communales a débuté avec la reprise
complète du parking du Cimetière Nouveau et du Chemin des Baumes qui avaient beaucoup
souffert depuis l’ouverture du lotissement de la Figueraie. Il se poursuivra à partir du mois
La nature fait les hommes semblables,
La vie les rend différents.
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prochain avec des interventions sur la rue des Boules, et la rue du Coq notamment.
• Les élus ont également programmé les interventions nécessaires pour dégager les chemins
communaux envahis par la végétation rendue luxuriante par ce printemps très arrosé.
Avec en plus, un renforcement de notre service public,
• la garderie municipale accueille désormais vos enfants durant tout l’été et plus seulement
en juillet,
• l’agence postale a déjà renforcé ses horaires,
Et tout cela sans augmentation d’impôts pour la 9ème année consécutive.
Tous ces efforts, et ceux consentis en 2017, vous seront d’ailleurs présentés le 29 juin à partir de
17h30, en présence de Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Béziers.
Enfin, l’été arrive à grands pas avec sa cohorte de festivités, « Musique et Vin», le « bœuf à la
broche », la fête locale, les « aoûtiales » avec cette année, un spectacle « son et lumières »
autour de notre Evêque et la fête du figuier, autant de moments à partager ensemble, entre
amis, au cœur de notre si joli village.
Bonnes vacances à tous,
Toujours à votre service
Pour le Conseil Municipal, Le Maire,Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée,

                                   Docteur Edgar SICARD
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Infos Pratiques / Les numéros utiles
Mairie de Nézignan L’Evêque, 1 rue du Quatre septembre
Tél. : 04 67 90 45 38 – site : www.nezignan.fr
Police Municipale
Groupe Scolaire 		
Garderie / Cantine

- 04 67 90 45 39		
- 04 67 62 28 95 		
- 06 71 58 13 36		

Médiathèque - 04 67 11 92 91
Sictom
- 04 67 98 45 83
Fourrière
- 04 67 21 79 46


Infos municipales
L’Agence Postale Communale propose de
nouveaux horaires d’ouverture
Depuis le lundi 7 mai 2018, les horaires de l’agence postale communale sont
modifiés pour offrir aux administrés une plage horaire plus large et plus
variée.

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

Ne brûlons plus nos déchets verts à l’air libre
									

Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts

En France, on estime qu’un million de tonnes de déchets verts sont brûlés à
l’air libre chaque année (Source ADEME). Largement pratiquée, cette activité
est pourtant interdite par le règlement sanitaire départemental (article 84).
En effet, au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs, les fumées,
et les risques d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts a un impact
certain sur la santé et contribue de façon significative à la dégradation de la
qualité de l’air. Des solutions alternatives adaptées existent, plus respectueuses
de l’environnement et privilégiant la valorisation des déchets verts plutôt que
leur brûlage.
Un document d’informations est disponible en Mairie.
En cas de non respect de cette interdiction, une contravention de 450 € peut être
appliquée (art 131-13 du code pénal)
Article extrait de la plaquette de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement Occitanie (DREAL)

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

Grr !!!

Appel au civisme suite à des vols de
plantes et de fleurs
Les vols de fleurs et de plantes se multiplient. Cela
est vraiment désolant et déplorable de saboter ainsi
le travail des employés communaux, sans compter
le coût que cela engendre !!! Le cycas revoluta au
pied du panneau ci-dessous a été volé...
Ainsi nous demandons à la
population de veiller aux
plantations et de signaler les
abus. La municipalité vous
rappelle que le vol simple est
passible d’une amende (Article
311-3 du code Pénal).

état civil
NAISSANCES

Maël MAGNIEZ né le 29/01/2018
Alysséa VIDAL née le 31/01/2018
Evan VIDAL né le 31/01/2018
Arthur CHAIX né le 15/02/2018
Louis AUBOIROUX né le 23/02/2018
Juliette ROLLAND née le 25/02/2018
Paloma RIVOALLAN née le 01/03/2018
Oriana ALIPS née le 09/03/2018
Rayan HASNAOUI né le 03/05/2018
Cristiano SILVA LEAL LINGURAR né le 13/05/2018

MARIAGES

Marion MILLAN et Gautier GAY le 31/03/2018
Julie COMBETTES et Alexandre CASTILLO le 21/04/2018
Magali BOUSQUET et Alain SALAS le 02/06/2018
Magali MONTAGU et Fabrice MARTINEZ le 09/06/2018

DECES

Suzanne DECROCK née VERKRUYSSE le 08/02/2018
Ronald INGLEFIELD le 28/02/2018
Victoria SALESSE née SANCHEZ le 06/03/2018
Denise MATHIOUX née DEMAY le 18/04/2018


Edito
Urbanisme
De nouvelles bornes de sécurité, place de la République

En harmonie avec les transformations récemment effectuées, de nouvelles bornes
en acier laqué ont été positionnées aux endroits stratégiques. Plus basses que
les précédentes, elles offrent un meilleur champ de vision sur les infrastructures
existantes.
.................................................................................................................................................................................................................................................................

La Municipalité a engagé de nouveaux travaux de voirie
Le Chemin des Baumes qui relie le Lotissement
de la Figueraie au quartier «Autour du château»
avait beaucoup souffert à cause des intempéries
et des gros engins, une bonne réfection de la
chaussée était donc devenue indispensable. La
municipalité a mandaté l’entreprise TPST pour
remédier à ses imperfections et en a profité pour
aménager le parking du «cimetière nouveau».
La réfection de la chaussée, rue des Baumes
est maintenant terminée.

Les travaux de voirie en prévision
La municipalité ayant récemment reçu la notification de la subvention pour la réfection
de la voirie du secteur de la Vigneronne, les travaux vont être rapidement engagés.
D’autres réalisations verront le jour d’ici la fin de l’année.



Infos municipales
Travaux
Les travaux de réhabilitation du Foyer Rural ont été réalisés
dans les délais impartis

Avant les travaux

Après les travaux

Le remplacement du système de chauffage par une climatisation réversible de même que l’isolation du plafond et les éclairages sont
maintenant opérationnels. Les murs ont également été rafraîchis, le foyer est fin prêt pour accueillir les diverses activités scolaires,
périscolaires et associatives du village.
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Installation de notre Evêque le 28 juin
Jeudi 28 juin verra notre Evêque prendre place sur
son socle à proximité du jardin de l’Eglise Sainte
Marie-Madeleine.
Réalisée avec 400 kilos de bronze et coulée par
Thierry DELORME, artiste fondeur à St SAUVEUR
en Haute Saône, la statue de notre Evêque mesure
2.10 mètres et pèse plus d’une tonne.
Elle sera placée à l’aide d’une grue, sur un socle
sur le parvis de notre Eglise romane, St Marie
Madeleine.
Réplique exacte de la statue en bois située dans
la salle du musée d’art sacré, cette œuvre est le
symbole de l’unité de la hiérarchie catholique et
de ses pouvoirs. Mais c’est avant tout notre cher
Evêque, le premier à s’être intéressé à notre village.
Une œuvre culturelle affective et précieuse que tous
les nézignannais et visiteurs pourront contempler
avec fierté.

Information de dernière minute
Les travaux de climatisation des bâtiments de la maison
de retraite, l’ « E.H.P.A.D. les Amandiers » ont débuté,
par une première tranche destinée à permettre à nos ainés
de passer une retraite beaucoup plus « tempérée ».


Edito locale
Economie
Nézignan Paradisio, des locations de
chambres d’hôtes
Nouvellement installés dans une belle maison
vigneronne au cœur du centre historique, Ilhem et
Thomas LUBIN débutent une activité de location de
chambres d’hôtes 6 rue Autour du Château.
Ils proposent quatre chambres spacieuses et confortables
avec une vue sur les toits du village ou sur les vignes
environnantes, chacune équipée d’une salle d’eau et
d’un toilette indépendant.
Tél fixe : 09 54 87 97 59
Tél mobile : 06 52 17 75 14
Email : contact@nezignanparadisio.fr

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

La Boulangerie - Pâtisserie « Aux Délices de l’Evêque »
rouvre ses portes
Après trois semaines de travaux de réhabilitation, d’agencement et la mise en service du tout
nouveau four, Anaïs, Artisan Pâtissier, vous invite à déguster les saveurs de son fournil. Fille de
boulanger, diplômée et dotée d’une grande expérience en Pâtisserie, elle façonne et élabore les
pains, viennoiseries, pâtisseries et encas gourmands. Passionnée par son métier, elle vous invite à
découvrir sa carte d’entremets, tartes, gâteaux et comblera ainsi les attentes des plus friands.

Ouverture du mardi au samedi
6H30 - 13H et 16H30 - 19H
Le dimanche : 6H30 - 13H
Fermée le lundi
Pâtisseries personnalisées sur demande :
Tél. : 04 67 09 35 50



InfosEconomie
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locale
La place du village abrite maintenant
son nouvel Eden !
Aurore Kalifa, nouvelle propriétaire, rouvre les portes
du bar l’Eden après trois mois de travaux de rénovation
et l’aménagement d’une salle de restaurant. Ses parents
sont venus lui prêter main-forte. Véronique, sa mère,
ancienne propriétaire d’un restaurant à Millau est aux
fourneaux, tandis que son père, Baudet, est au service et
derrière le bar. L’Eden s’est métamorphosé, il est devenu
un nouveau lieu d’échange, un nouvel espace convivial et
gourmand où les nézignanais et la population touristique
sont invités à savourer une cuisine traditionnelle de plats
faits maison. Voilà une belle affaire de famille qui associe
compétences et complémentarité.
Menu complet à 15 € ou choix entre différentes formules
Réservations au 07 68 12 54 23 ou : 06 58 29 74 15

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

L’Hôtel SAINT ALBAN *** entièrement rénové en 2018
Entouré d’un écrin de verdure et bénéficiant d’un environnement
privilégié, cette ancienne maison de maître située route
d’Agde, a fait l’objet d’une récente rénovation et propose de
nouvelles prestations haut de gamme. Avec sa majestueuse
piscine, son court de tennis privé, ses 13 spacieuses chambres
entièrement rénovées, son nouveau restaurant gourmand et
sa nouvelle salle de réception pouvant
accueillir 100 personnes, M. André
CORTES, le nouveau Directeur affiche
sourire, disponibilité, écoute et sens du
service.
Informations et réservations
Tél. : 04 67 98 11 38
Portable : +33 6 75 15 35 99
www.saintalban.com
..................................................................................................................................................................................................................................................................

La Pouletterie, un nouveau « food truck »
Carine DUMERY, domiciliée à Nézignan, s’est équipée d’une
remorque rôtisserie entièrement aménagée façon « food truck ».
Deux catégories seront proposées : des poulets classe A provenant
de Bourgogne d’1.2 kg environ et des poulets fermiers provenant
du Sud-Ouest ou de Bourgogne Label Rouge d’1.4 kg environ. En
accompagnement Carine vous proposera de savoureuses pommes
de terre rôties.
A partir du 27 juin, tous les mercredis de 10h à 13h sur le parking face au SICTOM
Possibilité de réserver la veille ou le jour même, Tél. : 07 71 14 04 74


Edito locale
Economie
Un élevage professionnel de chien de chasse à Nézignan
Pascal RICHINO, éleveur professionnel de chien de chasse depuis plus de 26 ans, s’est
installé route de Tourbes, sur un terrain de 4 hectares pour y développer son activité. Son
élevage comprend deux races très prisées des chasseurs. Le Jagd Terrier : intelligent, robuste,
courageux, imbattable pour terrasser un sanglier et le Beagle : formidable chien courant à
l’odorat très développé, champion de
la traque du gibier à poil.
Le projet de Pascal RICHINO
comprend son habitation principale
et la construction d’un chenil de plus
de 600 m2 avec un box infirmerie, un
box quarantaine et un box « garage
-stock aliments ». L’exploitation
compte 49 chiens reproducteurs. Sa
réputation est reconnue dans le milieu
de la chasse, nul besoin de publicité,
le bouche à oreille reste son meilleur
marketing.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

La Petite Ferme Bio 34, des œufs extra frais biologiques
à Nézignan l’Evêque
Sur un terrain agricole de la commune, route de Tourbes,
Aurore agricultrice, élève des poules pondeuses
Biologique certifiée Ecocert. Nourries exclusivement
avec des céréales biologiques, les poules sont élevées dans
le respect de leur bien-être et de leur rythme naturel. Des
poules libres de vivre dehors ou à l’intérieur, sans aucun
traitement et soignée que par les plantes, l’homéopathie
ou les huiles essentielles. En famille, ils s’occupent
passionnément de leurs poules et ramassent tous les jours
des œufs bio extra frais. L’exploitation avicole se compose
d’un atelier de 250 poules pondeuses. Orientée vers la
vente directe, Aurore est présente sur le marché d’Agde
le jeudi matin sous les Halles. Prochainement un
jour de vente directe au centre de Nézignan, sera
proposé aux nézignanais. .

Pour vos commandes,
Tél mobile d’Aurore
07 81 17 56 25



Infos municipales
Vie locale
Le Repas de nos Ainés du
3 Février
Conviés par la municipalité, les ainés du village ont tous été
invité à partager une journée festive bien remplie.
Après avoir savouré le repas concocté par le traiteur « La clé
Saint Jean », ils ont pu assister au magnifique spectacle cabaret
produit par la Troupe 1001 ladies.
A l’occasion de cette journée dédiée à nos anciens, notre Maire,
Edgar SICARD et Jocelyne BALDY, son adjointe déléguée aux
festivités ont offert à la doyenne du village, Josette Sanz, née le
25 septembre 1926, le traditionnel bouquet de fleurs.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Souvenir du 28
février, Nézignan
sous la neige
Mercredi 28 février, la neige a fait son
apparition. Un bon tapis bien épais pouvant
atteindre jusqu’à 10 centimètres environ
et qui a tenue jusqu’à 18h ! Une chance
pour les enfants qui se sont précipités
dehors pour façonner leur bonhomme de
neige. Une aubaine pour les jardiniers et
les agriculteurs puisque « neige en février
vaut fumier » d’après le dicton.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

La municipalité investit dans une démarche
environnementale

En achetant un premier véhicule électrique, la municipalité
marque la volonté d’adhérer à une démarche de développement
durable. Cet utilitaire économique 100 % électrique, effectue
déjà la navette entre le restaurant scolaire et la cuisine centrale
située à l’E.H.P.A.D. «Les Amandiers».
A la rentrée, les enfants du groupe G.Brassens seront sollicités
pour réaliser un dessin qui customisera notre navette.
......................................................................................................................
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locale
Edito
« Maisons fleuries » 2018

Organisé par l’Agglo Hérault Méditerranée, il
récompense les particuliers et professionnels
qui fleurissent harmonieusement leurs
cours, jardins, terrasses ou balcons et dont
les compositions fleuries sont visibles
depuis le domaine public.
Ce concours valorise les efforts de ceux
qui embellissent les rues et les quartiers
de leur commune. En 2018, un voyage est
offert à tous les 1er prix obtenus dans les
communes ainsi que de nombreux lots aux
participants.
Concours « Maisons Fleuries » 2018 :
27 Nézignanais inscrits

En plus de la Cérémonie officielle de remise des prix de l’Agglo, les Lauréats du Concours
« Maisons Fleuries » 2017 ont été reçu au mois de mai par M. le Maire, le Conseil Municipal
et Sandrine TUR conseillée en charge des inscriptions.
Les Lauréats 2017 ont reçu une magnifique plante. Une occasion pour notre Municipalité
de remercier et de récompenser les nézignanais engagés dans l’embellissement de notre
village.
Pré-Inscriptions 2019 ou informations auprès de Madame Sandrine TUR
06 44 19 96 22

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

Objectif Renov’
Nouveau dispositif d’aides pour vos
travaux de ravalement de façades
et/ou de devantures commerciales

Nouveau programme d’aide aux
travaux de rénovation énergétique
L’Agglo a mis en place un dispositif pour
aider et accompagner les propriétaires
de logements de plus de quinze ans à
rénover leur habitat.
Elle apporte aux propriétaires bailleurs
et occupants toutes les informations
utiles sur les aides administratives,
techniques et financières existantes
auxquelles ils peuvent prétendre.
Pour qui ? Pour quels travaux ? Quelles
aides ?

Toutes les réponses sont notées sur le dépliant « Objectif RENOV » disponible en Mairie et sur le site de la communauté
d’Agglomération «Hérault Méditerranée» : http://www.agglo-heraultmediterranee.net
Renseignements à la maison de l’Habitat, Tél. : 04 67 21 31 30 - Courriel : maisonhabitat@agglohm.org
Démarche en ligne facile pour les propriétaires occupants sur : https://monprojet.anah.gouv.fr
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Vie des
associations
« L’association les
VIEUX CRABOTS était
présente aux Floralies
de Florensac
Gérard MARTINEZ avec Michel JUNG et Alain
ESPEROU étaient présents aux floralies de
Florensac. L’exposition de quelques motoculteurs
de leur collection a été très appréciée. Grâce à
ce noyau de passionnés les plus jeunes ont pu
découvrir les petits monstres ingénieux de notre
patrimoine agricole. Bravo à tous les bénévoles de
cette association.

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

L’Association Animâge a
organisé son traditionnel
marché aux fleurs
Pour la première année, les organisateurs ont proposé des
promenades en calèche. Cette nouvelle attraction a remporté
un vif succès. L’expérience est à renouveler.

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

Les futures animations
organisées par Animâge :
Vendredi 29/06 : Soirée scène ouverte

A partir de 19h30, l’EHPAD en musique : le principe, une
scène et plusieurs groupes se partagent la scène dans les jardins
de l’EHPAD. Boissons et petite restauration sont prévues.

Vendredi 03/08 : Soirée Espagnole

Soirée tapas, animation avec Stéphane Martinez et son groupe
de danseuses sévillanes dans les jardins de l’EHPAD.
Renseignements : 04 67 90 45 35

.........................................................................................................................................................................................................................................................
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Vie des associations
La Municipalité accompagne les associations
Chaque année, la municipalité met ses locaux à disposition des associations du village. Gratuitement elle ouvre les portes de ses bâtiments
: la maison des associations, la maison du Patrimoine, le foyer rural. Elle couvre toutes les dépenses liées aux frais de fonctionnement
comme le chauffage mais aussi, l’entretien des locaux ainsi que les réparations liées aux dégradations. Dans le souci de promouvoir les
initiatives associatives, le secrétariat de la mairie réalise gratuitement les photocopies de leurs supports de communication déjà maquettés
(tracts, affichettes, programmes...)

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

L’Association du Foyer Rural en images
La grillade du 22 avril à l’espace
PAPANOU

L’Apéritif du 23 mars

Moment très convivial de partage
avec les adhérents pour cette 1ere fête
du printemps 2018 organisée par la
nouvelle équipe dirigeante.
Un soleil radieux et une grillade réussie
étaient au RDV pour plus d’une
cinquantaine de personnes présentes.
Cette belle journée
s’est terminée par
un concours de
boules et des jeux
de cartes. »

La nouvelle Présidente,
Christine FERCOT, a présenté les
membres du nouveau bureau aux
adhérents.

La section Rando de sortie en Espagne
Très dynamique, la section randonnée enchaîne les
sorties. Pour le weekend de Pentecôte, leurs pas les ont
conduit au-delà de la frontière. A partir de Rosas, ils ont
effectué deux belles randonnées sur les sentiers escarpés
du littoral espagnol. La première les a menés à la colline
de Montjoie (14 km et 670 m de dénivelé), et la seconde
au Cap de Creus, avec un passage dans le magnifique
chaos de Cadaqués (13 km et 700 m de dénivelé). Enfin,
le lundi de Pentecôte, après avoir regagné la France,
ils ont usé leurs semelles sur les hauteurs de Céret. Un
beau week-end sportif très bien organisé. Enchantés, les
participants sont prêts à repartir rapidement arpenter les
sentiers.
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Vie des associations
L’Equipe Première de l’E.S.N a gagné son accession en PHB

Une équipe de supporters à la hauteur des enjeux sportifs de l’E.S.N !
Afin d’encourager les joueurs, à l’initiative du club, dirigeants, éducateurs et jeunes footballeurs se sont réunis au stade pour participer à
des ateliers « supporters ». Une organisation millimétrée où la confection des maquillages, banderoles, percussions et chants a rassemblé
toutes les générations durant deux grosses journées. Notre club de supporters nézignanais assure maintenant une ambiance de feu à
l’occasion des rencontres importantes. Assurant ainsi un solide soutien moral indispensable pour le succès de nos équipes !

Bravo et félicitations aux bénévoles
pour la réalisation du barbecue et du
bar à côté de la buvette !
Toutes les infos et photos des rencontres sportives sont publiées sur la page facebook : E.S.Nézignan.
13
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Enfance
A Pâques, une belle
surprise attendait
nos enfants au
restaurant scolaire :
Une distribution
massive d’œufs en
chocolat !
La veille de week-end Pascal, M. le Maire, Edgar SICARD, accompagné de M. Alain RYAUX, adjoint chargé aux affaires scolaires, ont
offert à chacun des enfants présents des œufs surprises lors du repas au restaurant scolaire municipal. Moment de partage très agréable,
en présence de la dynamique équipe de service.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Un programme varié pour les vacances
scolaires et les mercredis de nos enfants
Le 28 février, la garderie profite pleinement de l’épisode neigeux !
Ce matin-là, le personnel de la garderie municipale a offert aux enfants présents une
matinée sport d’hiver !!! De nombreuses activités de plein air comme la réalisation
d’un bonhomme de neige ont ravi tous les participants. Une matinée réussie et inoubliable pour
les grands et les petits.
L’après-midi reprise des ateliers de travaux manuels, à l’abri et bien au chaud...
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour l’accueil et le confort des enfants, une perpétuelle recherche de nouveaux ateliers
créatifs
Grâce aux nouveaux équipements municipaux, le souhait des élus et la passion des
personnels, de belles activités gratuites sont possibles et voient le jour pour les enfants de
Nézignan.

Ce mercredi, c’était atelier pâtisserie le
matin et carnaval l’après-midi .

Belle ambiance assurée !!!
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