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Nézignanaises, Nézignanais,
Notre village est bien installé dans son époque, bien équipé, entre tradi on et modernité, c’est un
village où il fait bon « vivre ensemble ».
2018 nous a permis d’accentuer encore l’ac on du Conseil Municipal et des élus en préparant
l’avenir :
• celui de nos enfants avec la modernisa on de la restaura on scolaire et l’ouverture de
notre nouvelle garderie,
• celui de nos ainés avec les travaux importants de rénova on entrepris sur l’E.H.P.A.D ,
« les Amandiers »,
• celui de nos associa ons avec la rénova on du Foyer Rural et le renforcement notable
des équipements du Stade BOURQUARD.
• Enﬁn, celui de tous avec le programme de rénova on et d’entre en de la voirie, des
anima ons originales et ambi euses, et la poursuite de notre plan de rénova on urbaine.
2019 sera de ce e même veine, les projets ne manquent pas mais il est de plus en plus compliqué
pour une pe te commune de les conduire sans déstabiliser l’équilibre ﬁnancier de la municipalité.

« Notre village avance,
il poursuit son chemin !!! »
Edgar SICARD

Nous maintenons le cap ﬁxé, sans augmenter la part qui nous concerne des impôts locaux (Taxes
foncières sur le bâ , le non-bâ et la taxe d’habita on), depuis plus de dix ans.
Le village dépassera les 2000 habitants en 2019, les bases sont là pour que ce cap puisse être
franchi sans secousses. Le Plan Local d’Urbanisme a été validé, l’alimenta on en eau potable
est assurée, la poli que de sécurité mise en place nous permet d’être sereins et conﬁants dans
l’avenir.
De plus, la municipalité a tout mis en oeuvre pour oﬀrir aux Nézignanais une représenta on
médicale digne de notre village, l’ouverture d’un cabinet médical est prévue pour mars 2019.
Je vous souhaite, au nom de l’équipe municipale et des agents communaux, une excellente année
2019.

Toujours à votre service
Pour le Conseil Municipal, Le Maire,Vice-Président
de la Communauté d’Aggloméra on 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
Les collectes des biodéchets à Nézignan
Que sont les biodéchets ?
On appelle « biodéchets » tous les déchets non dangereux biodégradables issus des ménages (déchets alimentaires, pe ts déchets
verts, papiers et emballages biodégradables). Actuellement, ils représentent 40% de votre poubelle à ordures ménagères.

Quels biodéchets sont triés et valorisés ?
Les prépara ons et restes de repas : épluchures
de légumes, de fruits, coquilles d’oeufs,
découpes de viande et de poisson, coques de
fruits secs, noyaux.

Tous les restes de légumes, de fruits, les salades
avec ou sans sauce, les pommes de terre, pâtes,
riz, tous les restes de viande, de charcuterie, de
poisson, os et arêtes (en pe te quan té).

Les produits
emballages.

alimentaires

périmés sans

Les papiers et emballages biodégradables : marc
de café, sachets de thé, essuie-tout, servie es
en papier.

Les pe ts déchets verts : uniquement plantes
d’intérieur et ﬂeurs fanées.

A en on !
• Votre bac orange ne doit pas contenir :
Les déchets de jardin : composteur ou déchèterie
Les coquilles de fruits de mer : bac ordures
ménagères
Les plumes et peaux d’animaux : bac ordures
ménagères
Les li ères et excréments d’animaux : bac ordures
ménagères
Les mouchoirs usagés : bac ordures ménagères

Premier jour de collecte
conteneurs «ORANGES»

des

le samedi 12 janvier 2019
Le conteneur vert sera collecté
uniquement le mercredi
Pensez à sor r votre conteneur ORANGE tous les
vendredis soirs après 20 h et le rentrer rapidement
après la collecte
Ils ne doivent en aucun cas rester en permanence
sur la voie publique.

Le matériel utilisé pour la collecte de vos biodéchets
• Les sacs compostables : il s’agit de sacs entièrement compostables labellisés « OK Compost
Home ». Un rouleau de sacs vous est fourni, ce qui représente environ 6 mois de tri. Par la
suite, il vous appartiendra de réutiliser des sacs compostables que vous retrouverez au rayon de
votre supermarché ou chez votre primeur.
• Le bioseau : c’est dans ce contenant de 7 litres qu’est placé votre sac compostable lui-même
rempli de vos biodéchets. Il s’agit d’un petit seau aéré, ce qui permet de limiter la dégradation
des biodéchets et donc l’apparition de jus et mauvaises odeurs. Sur ce conteneur est apposé un
autocollant vous rappelant les consignes de tri et l’indication des jours de collecte.
• Le bac à couvercle orange : c‘est votre nouveau bac individuel de 120 litres destiné à
recevoir vos biodéchets. Le sac compostable, retiré du bioseau et bien fermé, doit d’être
directement déposé dans le bac.
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Urbanisme
Une maison de services au public ouvre une permanence
à la Mairie de Nézignan
Mise en œuvre par l‘AGGLO, la MSAP est un disposi f de permanences organisées
aﬁn de faciliter l’accès aux services et simpliﬁer les démarches administra ves et
numériques des par culiers.
Lors des permanences, l’agent est chargé de donner une informa on de 1er niveau.
Il propose aux habitants une écoute et un accompagnement pour leurs démarches
de la vie quo dienne : aides et presta ons sociales, familiales et de santé mais aussi
cons tu on du dossier retraite, emploi et logement.
Ses principales missions s’ar culent autour de :
• l’accueil, l’informa on et l’orienta on : documenta on, orienta on vers le bon
interlocuteur, informa on sur les droits et presta ons (alloca ons, législa on du
travail, forma on)...
• l’aide à l’u lisa on des services en ligne : télé déclara on, inscrip on et mise
à jour de son espace personnel, aide à la recherche d’emploi, candidature en
ligne...
• l’aide aux démarches administra ves : compréhension des courriers
administra fs, cons tu on de dossiers ...
• la mise en rela on avec les partenaires : prise de rendez-vous, permanences
partenaires dans les locaux de la Maison de services au public, entre en à
distance...

PERMANENCES
Les Jeudis de 9h à 12h
10 Janvier, 07 Février
07 Mars, 04 Avril
05 Mai
Sur Rendez-vous :
04 67 01 24 22

Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter le dépliant en Mairie ou pièce jointe ou sur le site de l’AGGLO :
h p://www.agglo-heraultmediterranee.net/pages/maison-services-public

État civil
NAISSANCES
CHALEL Tom, né le 14/07/2018
ARAZO Aubin, né le 15/07/2018
PEIRO SALZMANN Elyzio, né le 18/07/2018
POTTIER Owen, né le 23/07/2018
POTTIER Timéo, né le 23/07/2018
BENAHMED Marius, né le 13/09/2018
FABRY Sasha, née le 19/09/2018
CAPRINI Louis, né le 22/10/2018
MOTTA DERUETTE Tymaël né le 14/11/2018
BENNI Lilia née le 23/11/2018
GIARDI Tiago, né le 11/12/2018
AFONSO Viole e née le 16/12/2018
SANTO Ciana, née le 30/12/2018
ASENCIO Pablo né le 01/01/2019

MARIAGES
M. DEFOUR Christophe et M. LETT Olivier, le 12/07/2018
M.PORTUT Jean-Pierre et Mme TOQUEBOEUF Rita, le 21/07/2018
M.CROUZET Julien et Mme GERMANI Virginie, le 04/08/2018
M.BONACCORSO Yannick et Mme PARIS Véronique, le 13/10/2018
M. BAUGNIES Tristan et Mme EL HAYFOUR Leïla le 01/12/2018

DÉCES
Le 08/08/2018 Mme Raymonde TENSORER née BURNAND
Le 15/08/2018 Mme Hélène SISTERNES née INSA
Le 25/08/2018 Mme Dominique TERPEREAU née TIRADO
Le 24/10/2018 Mme Marie-Louise CORMIER née CARON
Le 06/11/2018 Mme COUZINIE Antoine e née SERRANO
Le 19/12/2018 Mme Alice AMAURY née SÉNANT
Le 20/12/2018 Mr Daniel GAUTHIER
Le 20/12/2018 Mr François MONSO
Le 05/01/2019 Mme PAITAVY Irène veuve VIGNE
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Urbanisme
Les travaux de voirie
Fin du chantier de la rue des mûriers
L’agglomération Hérault Méditerranée ayant terminé
le remplacement d’une conduite d’eau potable, la
société Eiffage Méditerranée a démarré la réfection des
enrobés. Tout était achevé avant la rentrée !

La poursuite du programme de réhabilita on du centre
ancien
Des travaux de voirie se poursuivront avec la rue Gambe a (de la
Médiathèque jusqu’à la rue du Presbytère) et la rue des Bassins
(une artère de la rue Autour du Château vers la rue Jean Jaurès).
Toujours en harmonie avec l’architecture des réalisa ons du
centre ancien.

La réfec on du chemin de Nadaihan
De la place de la Fontaine vieille jusqu’à la sor e du village, le
chemin est en très mauvais état. Sa dégrada on constatée et le coût
des travaux budgé sé, la commune démarrera les travaux de remise en
état dans les plus brefs délais.
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Urbanisme
Les travaux d’amélioration de notre espace de vie
La Réfec on de la Place de la Madeleine
La place Victor-Hugo fera l’objet d’un nouvel
aménagement. L’objec f étant de créer des places
de sta onnement au sol, tout en conservant un
espace pour les piétons. C’est à dire d’oﬀrir à ce e
place plus d’a rac vité.

L’installa on d’éclairage en èrement LED sur l’artère principale
La commune poursuit son programme
de maîtrise de ses coûts d’énergie avec
l’installa on d’un éclairage à LED au
stade municipal et sur la traversée du
village, avenue de Pézenas et d’Agde.
De plus en plus éco-responsable, la
municipalité a fait le choix de passer
à la technologie LED, pour des lampes
moins énergivores et d’une luminosité
supérieure en ma ère d’éclairement.
Pour diminuer les charges mais aussi
pour abaisser les émissions de gaz à
eﬀets de serre.
Engagée dans une démarche
durable et responsable, la
municipalité poursuivra son chan er
de rénova on des éclairages au fur et à
mesure des besoins.

La créa on de rampes d’accès pour personnes handicapés
Pour perme re l’accès des véhicules de transport public aux personnes
handicapées, deux rampes vont être aménagées dans le village. La
première sur l’avenue de Pézenas, près du SICTOM, la deuxième sur
l’Avenue d’Agde.
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Urbanisme
Les nouveaux équipements du stade municipal
Louis BOURQUARD
Deux nouveaux bancs de touche ont été
installés au stade : Un premier abri prévu
pour 5 personnes et 1 deuxième pour
accueillir les délégués. La pose de ces
équipements a été réalisée par les services
techniques municipaux.
Ces aménagements, plus que nécessaires,
répondent aux a entes et besoins des
u lisateurs.

L’aménagement d’un container de stockage
A côté de la buve e, la mairie a mis à disposi on
de l’E.S.N un grand conteneur pour le stockage du
matériel de foot et les ou ls de traçage et d’entre en
du terrain. Une solu on provisoire pour libérer une
pièce convenable dans le club-house des née à
l’accueil des délégués et arbitres lors des rencontres
spor ves.

L’installa on d’une antenne 4G au stade René BOURQUARD
La société Orange installe le réseau 4G (réseau très haut débit de quatrième
généra on) à Nézignan l’Evêque.
Ce e nouvelle antenne de téléphonie mobile est implantée au niveau du
stade. La portée moyenne des ondes est de 1,5 km ce qui perme ra de couvrir
l’ensemble du village à une fréquence de 800 MHz.
La créa on de ce site a été préalablement validée par l’Agence Na onale
des FRéquences (ANFR) et son ac va on perme ra à ORANGE de répondre
aux engagements de couverture ﬁxés par l’Autorité de Régula on des
Communica ons électroniques et des Postes (ARCEP).
Le site sera mis en service courant février 2019, nous
mandaterons alors un expert indépendant aﬁn de vériﬁer
la conformité du site aux normes sanitaires en vigueur.
Ce pylone accueille également l’éclairage à LED du
stade.
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Urbanisme

Les travaux d’amélioration de notre espace de vie
Remise en état des personnages en pots en terre cuite

En se promenant dans le village, on apprécie de rencontrer ces personnages sympathiques et colorés mis en scène en
fonc on du lieu où ils se trouvent. L’absence de Madame pour rafraîchir sa toile e durement aﬀectée par les rayons
du soleil ou les dégrada ons de certains d’entre eux, nous ont tous émus ! Les employés du Service Espaces Verts de la
Communauté d’Aggloméra on «Hérault Méditerranée» ont terminé la remise en état de tous les personnages. Nous les
en remercions.

Les aménagements pour
favoriser le cheminement doux
La sécurisa on de la traversée du village
Pour renforcer la sécurité de nos enfants et piétons, sur l’axe
très fréquenté de l’avenue d’Agde et de Pézenas, la municipalité
souhaite améliorer la circula on avec des aménagements adaptés
favorisant les déplacements doux. La traversée du village à 30
km /h n’étant pas toujours respectée, la municipalité va me re
en place de nouveaux ralen sseurs. Ce choix a été eﬀectué pour
répondre aux inquiétudes fondées qui ont été formulées.

La mise en place de points
de repos
Pour favoriser le bien vivre à
Nézignan et un cheminement
doux périurbain, la municipalité
installera vingt bancs qui
faciliteront les balades oisives
ou touris ques dans le village.
Les personnes âgées ou à
mobilité réduite de même que
les femmes promenant leur pousse e, pourront maintenant
proﬁter d’un point de repos. Mais nous pourrons tous aussi
en proﬁter pour nous poser, discuter avec le voisin et admirer
notre beau village.

L’harmonisa on des terrasses
des restaurants avec
l’améliora on du cheminement
des piétons
Dans le respect du patrimoine bâ , des
travaux d’aménagement des terrasses
des restaurants vont être réalisés très
prochainement. Celles-ci par cipant à
l’anima on du village, le cheminement
du ﬂux des piétons doit être facilité
devant le bar de l’EDEN. Il en va de même pour la pizzeria
le VIEUX FOUR. La construc on d’une terrasse harmonieuse
à la place de deux places de sta onnement sera réalisée.
La percep on globale du paysage sera ainsi améliorée et
l’harmonie des espaces publics renforcée.

Urbanisme
Les projets futurs
Une nouvelle Médiathèque
Nous avons le projet d’oﬀrir à l’ancien bâ ment qui abritait la garderie et la can ne scolaire, une seconde jeunesse et une
nouvelle voca on. En le réhabilitant en médiathèque numérique avec un espace dédié aux exposi ons, un auditorium et une
salle de projec on tous publics, nous répondons à un besoin d’espace convivial pour favoriser les rencontres, les conférences,
les exposi ons, le cinéma, les spectacles de contes, les jeux de société et même les jeux vidéo.

Le lancement de l’étude du projet de la
future halle des sports
Depuis de nombreuses années l’équipe
municipale a constaté un déﬁcit de structures
d’accueil. L’idée de bâ r un nouvel équipement
polyvalent à voca on d’accueillir aussi bien
les ac vités spor ves, les scolaires, les
associa ons que le grand public, nous anime
depuis fort longtemps ! La future halle des
sports de Nézignan sera forcément polyvalente,
fonc onnelle et évolu ve. ! Nous espérons que
les études du projet nous perme ront d’abou r
à sa réalisa on.
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Vie locale
La signature d’un deuxième contrat PEC
En ces temps diﬃciles où la vie appelle à
l’entraide et où la solidarité est nécessaire, la
municipalité a choisi de donner sa chance à des
personnes qui souhaitent s’inves r et se me re
au service de la collec vité. En partenariat avec
Pôle Emploi et avec le PLIE Herault Méditerranée,
madame DUCROT Nadège a ainsi pu signer
un contrat PEC qui lui perme ra d’œuvrer au
sein de la maison de retraite, l’EHPAD « les
amandiers ». Celui-ci lui oﬀre la possibilité de
se former en même temps. C’est déjà le second
contrat de ce type signé depuis la rentrée de
septembre après Jus ne Teyssier qui a rejoint
le service entre en-périscolaire de la Mairie au
mois d’octobre.

Photo avec Edgar SICARD, Cynthia BARON, Nadège DUCROT et
Madame Nathalie DESPREZ du Pôle Emploi de Pezenas

Bientôt un Médecin s’installe à Nézignan !
L’absence de médecin généraliste sur la commune
présentait un handicap certain. Le Docteur Edgar
SICARD, Maire de Nézignan l’Evêque et Président
du C.C.A.S, sans relâche, a tout fait pour y palier.
Après de nombreuses démarches et entre ens,
son but est enﬁn a eint. Mi-mars, un nouveau
médecin accueillera son premier pa ent à
Nézignan !
Tous les processus d’installa on tant administra fs
que matériels sont enclenchés. Mme et M. GUY
oﬀrent gracieusement le local les six premiers
mois et la Municipalité ﬁnance l’aménagement
du cabinet et oﬀre une subven on d’installa on
au médecin.

C’est Mme LEMONCHE. médecin généraliste, née à Barcelone, en poste
depuis deux ans à Lyon qui a accepté de renouer avec son ac vité
tradi onnelle de médecin généraliste libéral. A l’occasion des voeux
Monsieur le Maire en présence de son Conseil Municipal a tenu a la
présenter à la popula on. Nous sommes heureux de l’accueillir et lui
souhaitons la bienvenue.
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Vie locale
Le CCAS

Le repas de Noël à l’EHPAD les Amandiers
Très belle ambiance et un beau moment de joie et de partage pour les résidents de la maison de retraite l’EHPAD, les
Amandiers. Le repas de Noël a été organisé par le CCAS avec la Municipalité, en présence de M. le Maire, des Conseillers du
CCAS et du personnel toujours dévoué, impliqué et disponible.
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Spectacle et cérémonie
18 Août - La reconstitution historique autour de l’Eglise
Ste Marie-Madeleine
Les élus ont souhaité proposer un spectacle original, culturel et enrichissant sur l’histoire de notre village, ancienne
résidence des Evêques d’Agde. Le grandiose spectacle pyrotechnique son et lumière avec la recons tu on historique
crée et mise en scène par Olivier CABASSUT de la compagnie des scènes d’Oc a séduit de nombreux visiteurs. Une
expérience à renouveler …

11 Novembre - Commémoration à l’occasion du
Centenaire de l’Armistice de 1918
Le départ du cortège a débuté à
11h précise, en présence de Vincent
Gaudy, Conseiller Départemental, M.
le Maire, les portes drapeaux, les élus
et la popula on. Le son des cloches
de l’église St Marie Madeleine, la
lecture du message du Président de la
République et de la liste des morts pour
la France de la commune, le dépôt de
gerbe et le chant de la Marseillaise ont
fait régner une atmosphère propice au
recueillement lors du rassemblement
devant le monument au mort. La
Cérémonie s’est clôturée par un apéri f
Républicain en Mairie.
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Rétrospective des Festivités
Le Noël des enfants du Groupe scolaire G.Brassens

Le repas fes f de Noël au restaurant scolaire
Outre un menu fes f très alléchant, c’est aussi un évènement très a endu par les enfants : il marque la ﬁn d’un très long
premier trimestre de scolarité ac ve ! En présence de l’ensemble des maîtres d’école, Monsieur le Maire et l’Adjoint en
charge des aﬀaires scolaires ont distribué des sachets de friandises à tous les enfants à la ﬁn du repas. Le personnel du
restaurant scolaire et des écoles ont géré de main de maître la décora on de la salle, les prépara fs du repas, le service
et l’eﬀervescence de la fête avec professionnalisme et bonne humeur.

Le Goûter des enfants
Invités
chaque
année
par la Municipalité, les
enfants du groupe scolaire
sont venus au Foyer Rural
accompagnés de leurs
maîtres d’école respec fs,
par ciper aux fes vités de
l’après-midi. Le père Noël
en présence de M. le Maire
et des Conseillers délégués
a distribué les gourmandises
aux enfants dans l’excita on
du moment.
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Rétrospective
des Festivités
Edito
Le marché de Noël
Un spectacle éblouissant d’échasses
avec les souﬄeurs de rêves de la
Compagnie CIELO a ébahi la foule. Tour
à tour ils ont colporté des poèmes à
l’oreille des passants à travers leur
porte-son. Ils ont su créer l’ambiance
magique a endue. Ils ont même invité
M. le Maire à entamer quelques pas de
danse !

Les Pompom-girls nézignanaises ont fait leur show et remporté le plus grand succès ! Orchestrées par l’Associa on
Seven Pulse, les nézignanais souhaitent vivement les revoir pour les fes vités de l’été ! Nous les félicitons pour leurs
presta ons.
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Rétrospective
des Festivités
Infos municipales
Le marché de noël

Les stands des exposants, les devantures des commerçants et
restaurants de l’avenue principale et la Place de la République
avaient tous revêtu des couleurs fes ves pour accueillir la
popula on venue nombreuse.
Notre Conseiller et adjoint en charge de la Sécurité,
Jean-Louis CANTAGRILL a endossé sa casque e
d’animateur. Ici, Il anime le tour de Magie assuré par
le talentueux Gérard Belﬁore.

Toujours autant d’aﬄuence sur le stand des objets et
décora ons de Noël réalisés par les enfants du Groupe
Scolaire G.BRASSENS.

La Boulangerie Pâ sserie « Aux Délices de l’Evêque » a proposé des
spécialités gourmandes et cinq catégories de bûches parfumées
spécialement élaborées pour ce jour fes f.
15

Rétrospective des Festivités

Tout le personnel Municipal s’est fortement inves pour créer la magie de Noël. La Maison du Patrimoine tansformée en
village de Noël en est le meilleur exemple.
Même le Père Noël
du Conseil Municipal
est apparu ! Il s’est
installé dans son
fauteuil devant la
cheminée, près de la
crèche pour a endre
la venue des enfants

Les enfants du Groupe
Scolaire G.BRASSENS ,
ﬁdèles au rendez-vous, ont
entonné les chants de Noël.
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Rétrospective des Festivités
Le marché de noël
Le stand de l’associa on Animâge

Très ac ve, toujours présente pour
nous régaler, l’associa on a proposé de
gigantesques broche es de friandises,
des pommes d’amour et de délicieuses
crêpes. Toute la journée, des bouﬀées de
parfum s’exhalaient du marché et nous
sommes nombreux à avoir succombé !
Les fonds récoltés serviront à ﬁnancer
des anima ons pour les résidents
de la maison de retraite l’EHPAD les
Amandiers.

Le Feu d’artiﬁce du 31 décembre
A l’occasion de la Messe célébrée en l’Eglise Sainte Marie Madeleine le lundi 31 décembre
à 18 heures la municipalité a organisé un feu d’ar ﬁce ré depuis le clocher de l’église à
par r de 21 h. Un grand moment de bonheur pour les nézignanais présents !
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Edito
Vie
des associations
Le Téléthon 2018
Ce e année, la nouvelle équipe du Téléthon avait choisi
l’op on «QUIZ» comme manifesta on principale de leur
ac on sur le village.
Essai transformé, puisque ce e manifesta on familiale
et conviviale a a ré de nombreux amateurs remplissant
ainsi 12 tables de joueurs soit plus d’une centaine de
personnes.
Grâce à la générosité des donateurs qui ont assuré les lots
de récompense, et à l’associa on NAFDA qui a ﬁnancé
l’achat de la par e restaura on, la rece e s’est élevée a
de plus de 1.500 €.

Ce e somme a été augmentée le lendemain au
marché de Noël par la vente de pommes oﬀertes
par l’associa on NAFDA, mais aussi, par la vente
de livres de l’opéra on 1€/1 livre et les droits de
place des exposants récoltés par la municipalité et
reversés dans les caisses du Téléthon.
Quelques dons supplémentaires sont venus se
rajouter, notamment celui de la société de chasse
locale, pour a eindre au total, une somme de
2.591 € .
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La confrérie des Bécos Figos
La confrérie locale des Becos
Figos, porte haut les couleurs
de notre village aux quatre
coins de la région.
Après leur grand chapitre, fêté
avec succès le 19 août 2018,
ils ont enchaîné les sor es, y
compris hors des fron ères
de la région, se rendant à
SOLIES-PONT dans le Var, près
de Toulon, pour par ciper
à leur fantas que fête de la
Figue qui a re tous les ans sur
deux jours plusieurs milliers de
personnes.
Ensuite, ils se sont rendus au
Grand Chapitre Solennel des
manges tripes D’ALES (Gard).
Leur calendrier bien rempli,
les ont amenés début octobre
pour une par e de ses
membres au MAS D’AZIL, près
de SAINT GIRONS (Ariège), et
pour l’autre par e à BESSAN,
pour par ciper aux chapitres
annuels des confréries locales.
Lors des chapitres, les membres
de la confrérie des Bécos
Figos véhiculent une image
qualita ve de notre village.
Ce sont ainsi les meilleurs
Ambassadeurs de nos produits
locaux (conﬁture de ﬁgues et
vinaigre de ﬁgues).

Grand rassemblement de toutes
les Confréries du Languedoc
Roussillon

le 1er mai à BESSAN
Notre Confrérie est chargée
de l’organisa on avec la
collabora on de la confrérie
locale de La Croustade et du
Rosé

Lors du 17ème Chapitre, a eu lieu l’intronisa on comme Chevalier dans la Confrérie
de trois personnalités dont Stéphane Pépin-Bonet, Maire de Bessan, Serge Alarcon des
caves coopéra ves de Beauvignac et Alain Almes, grand maître de la confrérie des
Pays de Thongue.
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L’association du foyer rural
La Brasucade du 1er septembre
Cent convives inscrits, plus de 80 kg de
moules avec une nouvelle rece e, une
équipe de choc en cuisine et des bénévoles
prêts à rendre service. Ce fût une belle
réussite. Une formule 100 % conviviale.

Le LOTO du 22 septembre
Premier LOTO pour notre associa on
du Foyer Rural. De très beaux lots, un
grand merci à tous nos partenaires

En 2019, l’Associa on du Foyer Rural vous propose :
Le 03 Février, un superbe LOTO à l’ancienne – de 15h30 à 19h dans la salle du Foyer
Au mois d’Avril (date à conﬁrmer), une grillade suivi d’un concours de boules adultes et enfants
Le 18 Mai, la Fête des enfants de notre associa on avec la découverte de nos ac vités

Le Théâtre en fête des 12-13-14 octobre
Sur la scène du Foyer Rural, durant trois soirées consécu ves,
trois pièces très joyeuses et très drôles se sont produites. Un
très beau moment de partage avec les enfants de notre ac vité
théâtre et les comédiens des troupes de Tourbes et de Castelnau.
Un beau succès qui sera renouvelé l’année prochaine.

Deux nouvelles activités en 2019
Salsa et Bachata, danses latino en couple
Considérées comme un art, une ac vité physique, ou un sport, les danses en couple
présentent de nombreux bienfaits. Elles vous perme ent de vous dépenser, tout en vous
amusant ! Elles sont également très bénéﬁques pour vos jambes, vos fesses et votre tour de
taille ! Elles vous perme ent aussi de libérer le stress accumulé au cours de la journée. Elles
favorisent la convivialité, le rela onnel, le lien social.
David vous propose 1 soirée découverte gratuite
“danses en couple” le Vendredi 25 Janvier
(Salsa de 20h à 21h- Bachata de 21h à 22h)
Salle du Foyer Rural
Tarif : 30€/mois par personne, tarif dégressif pour les 2 danses
Animateur DAVID KHALIFA au : 07 69 42 98 89
Les cours payant débuteront le Vendredi 1 février , pas de cours les 2éme vendredi du mois
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Coupe de l’Hérault, Départemental 2
Qualifiée pour les 8ième de finale, le mercredi 16
janvier, l’E.S.N a reçu FC SETE qui évolue en
Régional 2) - score final 1-5

Étoile Sportive Nézignanaise

Le stage de Football des U8 aux U13
Du 29 octobre au 2 novembre 2018, l’E.S.N a organisé
une semaine de stage de football à des na on des
catégories U8 à U13.
Le mauvais temps a mis l’équipe des encadrants à
l’épreuve, ceux-ci ont dû organiser des ateliers à
l’intérieur comme à l’extérieur. Mission accomplie et
réussie ! Ce fût une semaine enrichissante avec un
stage qui a su valoriser le comportement et l’a tude
des joueurs. Chaque jour, une pluie de cartons verts a
récompensé les «bons joueurs», impliqués et mo vés.
Un grand merci à Amandine, Doblas, Jérémy Perrier
Salmeron, Victor Araujo, Yann Calme ed, Zgingaa et
Nathan pour leur inves ssement et leur implica on
auprès de nos 50 jeunes footballeurs.

Forma on District pour encadrement d’équipes (CFF 2)
Félicita ons à Yann Calme ed, Majid Abarki et Manuel Roger

L’E.S.N fête Noël
Le samedi 22 décembre à 17h au Foyer Rural,
tous les membres de l’équipe dirigeante et
les parents bénévoles se réunissaient pour
le goûter de Noël.
Les fes vités se sont déroulées dans la bonne
humeur et ont clôturé ce e moi é de saison
spor ve. Tous les par cipants ont reçu en
cadeau, un bonnet personnalisé du logo, un
sac en toile et un tour de cou aux couleurs
de l’E.S.N.
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Informa ons à tous les nézignanais,
joueurs et supporters
• Les dates des matchs à venir, les infos du club
et les photos des rencontres spor ves sont
publiées sur la page facebook : E.S.Nézignan
• Le Loto de l’E.S.N aura lieu le dimanche 24
février au Foyer Rural,
nous vous a endons tous très nombreux.
Le Mot du Président de l’E.S.N.
Je souhaite remercier tous les bénévoles de notre club familial qui
s’inves ssent sans compter jour après jour, (les dirigeants, éducateurs,
parents et joueurs)
Un club qui regroupe à ce jour 250 licenciés avec 11 belles équipes de
joueurs engagés et mo vés.
Je remercie également la municipalité, sans oublier nos généreux
sponsors pour leurs aides ﬁnancières.
Sans l’implica on de toutes ces personnes rien ne serait possible !
Meilleurs vœux de réussite à tous,
Stéphane Caladou

Kévin CAUX à l’épreuve du « SaintéLyon »
Le SaintéLyon est un parcours historique de 81kms de Saint-Etienne à Lyon via les crêtes des Monts
du Lyonnais. Une course mythique nocturne qui se déroule en plein mois de décembre avec un
dénivelé positif de plus de 2100 m et un dénivelé négatif de moins de 2 400 m Trail et course sur
route à la fois, (65 % de sentiers et 35 % de bitume), le Saintélyon est un raid culte où plus de 7500
coureurs solo se sont donnés rendez-vous armés de courage et de lampes frontales.
Kevin CAUX, joueur et dirigeant de l’E.S.N a pris le départ de cette course d’endurance le 1er
décembre 2018. à 00 h 15mn et 8s, malgré des conditions météorologiques peu engageantes ! Kevin
a parcouru 81km en 11h47mn17s . Il est arrivé à Lyon à 12h 02 mn 25s
Nous saluons tous son endurance et sa performance.
Le laboratoire BIORL est partenaire de Kévin. Si vous aussi souhaitez le sponsoriser, vous pouvez le joindre au :
07 82 96 94 08 - Page Facebook : Ultra trial Kevin Caux

Ecole d’Arts Martiaux Aïkido
Nous poursuivons l’œuvre de Robert BLANQUER, Fondateur de l’Ecole
d’arts Mar aux de Nézignan L’évêque.
La recherche est passionnante et intéressante, que ce soit au couteau,
au sabre, au bâton, ou à mains nues.
La recherche est à l’inﬁnie.
Des né à tout public: hommes, femmes, ados, enfants, séniors et
vétérans.
Cours : jeudi de 18h à 20 h .et dimanche de 10h à 12h au dojo : 34 rue
des Mûriers.
En ce e période de fêtes nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année.
Contact: 04 67 98 89 18
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Janvier 2019
Vendredi 18

Foyer Rural

Cérémonie des Vœux du Maire

La Municipalité

Loto
Repas des Anciens
Loto

Associa on du Foyer Rural
La Municipalité
Associa on E.S.N

Loto

Ecole G.BRASSENS

Course de Printemps

Ecole G.BRASSENS

Fête des Enfants
Elec ons Européennes

Associa on du Foyer Rural
L’Etat

Fête des Adhérents
Fête des Ecoles
Fête de la St Jean
Gala SEVEN PULSE

Associa on du Foyer Rural
Ecole G.BRASSENS
La Municipalité
Associa on SEVEN PULSE

Fes val de la Musique et du Vin
Fes val de la Musique et du Vin
Repas Républicain
Fête Locale
Fête Locale
Fête Locale

Municipalité & OTSI Aggloméra on
Municipalité & OTSI Aggloméra on
Avec la Municipalité
Avec la Municipalité
Avec la Municipalité
Avec la Municipalité

Février 2019
Dimanche 3
Samedi 16
Dimanche 24

Foyer Rural
Foyer Rural
Foyer Rural

Mars 2019
Samedi 16

Foyer Rural

Avril 2019
Samedi 13

Place République

Mai 2019
Samedi 18
Dimanche 26

Espace Papanou
Foyer et Mairie

Juin 2019
Samedi 1
Samedi 15
Samedi 21
Samedi 29

Foyer Rural
Espace Papanou
Espace Papanou
Espace Papanou

Juillet 2019
Vendredi 5
Samedi 6
Samedi 13
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21

Eglise
Espace Papanou
Espace Papanou
Espace Papanou
Espace Papanou
Espace Papanou
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Cérémonie des voeux 2019
Les Vœux du Maire
Un discours riche en projets
Vendredi 18 janvier, en présence du conseil municipal, Monsieur le Maire, Edgar SICARD a présenté ses
vœux aux nézignanais venus très nombreux au Foyer Rural. Durant son discours il a énuméré toutes les
réalisa ons de l’année 2018, mais aussi, il a exposé tous les futurs inves ssements et projets à accomplir
ou à l’étude pour la nouvelle année. Il a également fortement souligné l’engagement et la volonté de
la municipalité à favoriser et faciliter l’accès à la culture et à l’éduca on aux jeunes généra ons. Tout
ceci en maintenant ses engagements vis-à-vis de la popula on et en conﬁrmant encore une fois : les
impôts 2019 pour la commune n’augmenteront pas, un vœu prioritaire auquel la municipalité est très
a achée depuis plus de dix ans .

La remise des Médailles de la ville
Deux nézignanais, M. André MAILLET et M. Kevin CAUX ont reçu la médaille de la ville, une dis nc on remise par M. le Maire
pour saluer un talent et surtout un engagement au service des autres et de la collec vité.

Kevin CAUX
Nézignanais depuis 2005, très jeune, Kévin développe des compétences pour le sport et la compé on.
A 18 ans, il joue dans l’équipe première de l’ESN ( Etoile Spor ve Nézignanaise)
En 2014 il s’engage en tant que dirigeant, passionné et inves , il s’implique à fond dans la réalisa on des
travaux d’aménagement du club House de l’E.S.N.
Ses exploits spor fs sont tout autant honoriﬁques. Passionné pour les trails et les ultra-trails (courses
d’endurance), en 2018, Kevin par cipe au SaintéLyon, une course de 81 km entre Saint E enne et Lyon.
Pour 2019, Kevin s’est ﬁxé plusieurs objec fs : Le Ceven Trail (100 km), le Grand Raid (121 km), le Grand
Raid Pyrénées(80 km) et le Grand Raid Cathares(170 km)

André MAILLET
Nézignanais depuis 1989, en 1998 il adhère à l’associa on NAFDA (Nézignan Au Fil des Ans). Passionné
d’histoire et très impliqué dans les projets de l’associa on, il assure la fonc on de Vice-Président en 2002
et de Président de 2004 à 2010. Durant sa présidence, il développe au sein du groupe un état d’esprit
fédérateur, propice à la réalisa on de nombreux projets tels que les plaques de rues, la créa on et la
rénova on des chemins de croix et une exposi on retraçant 3000 ans d’histoire du village.

