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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   Médiathèque - 04 67 11 9� 91
Groupe Scolaire - 04 67 6� �8 95     Garderie / Cantine - 04 99 43 87 79
Sictom - 04 67 98 45 83     Fourrière - Tél. : 04 67 �1 79 46

Nézignanaises, Nézignanais,

  Le 10 Avril, le Conseil Municipal s’est réuni. A l’ordre du jour, le budget 
prévisionnel �019 :  
- La section investissement : 856 �71,68 euros
- La section  fonctionnement : 1 661 659,16 euros (dépenses et recettes)
Bien sûr comme chaque année depuis 1� ans il n’y aura pas d’augmentation 
des taxes locales. Les deux axes majeurs de ce budget sont pour 
l’investissement, �64 000 euros pour l’amélioration des voiries et �50 
000 euros dédiés à la création de la médiathèque innovante qui sera un 
des piliers de la politique culturelle de notre commune (salle vidéo, salle 
informatique, auditorium…).
De plus 100 000 euros sont alloués au budget du C.C.A.S pour le 
remplacement du chauffage à gaz par une pompe à chaleur afin d’améliorer 
le confort de nos ainés. Un mode de chauffage plus écologique et moins 
énergivore.
 La philosophie de ce budget est d’améliorer votre environnement et les 
services que nous vous offrons, tout cela sans augmentation d’impôts.

    L’heure est maintenant aux réjouissances. L’été arrive à grands pas et 
nous ne dérogerons pas à la règle : vous faire passer le meilleur été possible. 
Les festivités commenceront par les feux de la Saint Jean le �� Juin. Le 
premier week-end de Juillet sera rythmé par le festival Musique et Vins 
avec en nouveauté cette année, le groupe Cumbahia le vendredi soir, et sa 
soirée brésilienne (musique et danseuses), ensuite le samedi soir avec le 
groupe APOLLOFISH Acoustic Band suivi d’une dégustation de vins et 
produits du terroir. Les festivités continueront le 13 Juillet avec un repas 
républicain au tarif avantageux de 5 euros par personne suivi du traditionnel 
feu d’artifice. S’enchainera ensuite la fête du village du 19 au �1 Juillet. 
Au mois d’Août aura lieu la fête du figuier avec le samedi soir la pièce 
de théâtre MARIUS, chef d’œuvre de Marcel PAGNOL interprété par la 
compagnie BAUDRACCO & CIE et le Dimanche le défilé de la confrérie 
des Bécos Figos.

De bons moments de convivialité à partager ensemble dans notre beau 
village.
L’été sera, comme toujours, festif !

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison estivale.

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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état civil
NAISSANCES 
GROS DESORMEAUXS Stéfia née le �3/0�/�019
MIRÉTÉ Lise née le ��/03/�019
QUANTIN Yélina née le �3/04/�019
CAUMIL Manon née le �5/04/�019
PHILLIPS - TRECEKAUSKAITÉ Luna née le �4/05/�019

MARIAGES 
Mme DENIS Manon et M. VERDIER Joël le �3/0�/�019
M. AGIS Frédéric et M. GUILBERT Olivier le �7/04/�019
Mme BATUT Camille et M. GOMEZ Olivier le 11/05/�019

DéCèS 
Mme OSSEDAT Christiane, épouse HOLLIER décédée le 15/01/�019
Mme CAUQUIL Andrée, épouse THOMAS décédée le 15/01/�019
Mme POMARES Yvette décédée le �0/01/�019
Mme KABELAAN Jeannine, épouse LELIEVRE décédée le �1/0�/�019
Mme MESLIER Réjane, épouse LEREIDE décédée le 05/03/�019
M. MORIZOT Gilles décédé le 16/03/�019
Mme SAVY Andrée, épouse ISARD décédée le 30/03/�019
M. MARTINEZ Christian décédé le 1�/04/�019
Mmm BOLÂTRE Liliane, épouse BATHIAS décédée le �9/04/�019

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

Courbes sur l’évolution de la population et les naissances 
à Nézignan de 2013 à 2018

Changement de bureau de vote
Attention ! Suite à un déménagement, le changement n’est pas automatique.
La Municipalité invite donc tous les nouveaux habitants à s’inscrire sur les listes 
éléctorales avant le 31 décembre �019. 
Leur mise à jour étant annuelle, pour voter à partir du 1er mars �0�0, il est 
indispensable de vous présenter et vous inscrire en mairie avant cette date 
butoir.
Sinon vous devrez voter dans votre ancien bureau de vote !

Information / Retour des cartes électorales
De nombreuses cartes électorales sont revenues en mairie pour adresses erronées, 
si vous n’avez pas reçu la vôtre, merci de bien vouloir nous le signaler au : 

04.67.90.45.38 



Edito

44

Infos municipales

Un projet de piste VTT à l’étude 

Le concours des maisons fleuries, 
organisé par l’Agglo Hérault 
Méditerranée, 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. 
Cette année, sur la commune de 
Nézignan l’Evêque, treize participants 
ont concouru. Trois prix ont été attribués 
et seront remis le vendredi �1 juin à 18h 
au Moulin des Evêques à Agde. 
1er Prix attribué à Béatrice ESTRADE
1er Prix d’encouragement à Fernande 
PEREZ
2ème Prix d’encouragement à Catherine 
CARLIER
La municipalité félicite les heureux 
gagnants et remercie les efforts de 
tous les participants qui concourent à 
l’embellissement des rues et des quartiers 
de la commune.

Visite guidée de Nézignan

Concours des 
maisons fleuries 
2019

L’office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée organise une visite 
guidée dans Nézignan conduite par un guide conférencier. 
Ancienne résidence d’été des évêques d’Agde, notre village s’est 
développé autour de la butte de l’ancien château détruit en 1759. Cette 
visite vous permettra de découvrir les richesses  patrimoniales de 
Nézignan où résidaient de nombreux tailleurs de pierre.

L’Agglomération  Hérault Méditerranée  
a déjà créé sur son territoire, �1 circuits 
balisés et sécurisés destinés aux VTT 
ou aux balades à pied, soit un réseau 
de 500  km  avec 4 points de départ : 
de la base départementale de Bessilles 
à Montagnac, de Nizas, de Florensac et 
de Vias. Aujourd’hui l’agglo souhaite 
développer un nouveau circuit qui en-

globera les communes de St Thibery, 
Nézignan-l’Evêque et Tourbes. 
Sur la commune de Nézignan, Claire BOUTY, étudiante, actuellement 
en stage à l’agglo, est chargée de réaliser un questionnaire auprès des 
nézignanais sur les aménagements favorisant les déplacements doux 
du lundi �4 au vendredi �9 juin. La Municipalité vous remercie de lui 
réserver le meilleur accueil.

Cérémonie de remise des dictionnaires 

M. le Maire, Edgar SICARD et Alain RYAUX, adjoint 
délégué aux écoles auront le plaisir de remettre les 
dictionnaires aux élèves de la classe de CM� de l’école 
G.BRASSENS dans la salle des cérémonies de la mairie 

le mardi � juillet à 11h.  

Rendez-vous le jeudi 11 juillet à 10 h 
Place de l’église St Marie Madeleine

Informations au 06 7� 95 93 68 
(départ à partir de 5 personnes)
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Stationnement gratuit « ZONE BLEUE » 
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous avez pu constater que des travaux sont en cours dans la traversée du village et plus particulièrement dans son 
centre, prés de la place de la République. Ces travaux vont s’étendre sur plusieurs exercices budgétaires  et ont pour 
objectif de faciliter les échanges, les déplacements doux, le stationnement règlementé et l’image de Nézignan tout en 
améliorant la sécurité.

Pour favoriser l’accès aux commerces et services du centre du village, la municipalité a mis en place une zone de stationnement 
réglementée et gratuite pour les emplacements situés Place de la Mairie. 
Sur les zones marquées en bleu, tout conducteur laissant un véhicule en stationnement, est tenu d’utiliser un disque de 
stationnement. Ce disque doit être apposé en évidence sur la face interne du pare-brise. Il doit faire apparaître l’heure 
d’arrivée.  Au-delà de 4 heures de stationnement, le conducteur devra déplacer son véhicule sous peine d’amende, 
conformément à la réglementation en vigueur. Outre les aménagements spécifiques (Handicapés et Police Municipale), 

deux places sont réservées pour des « arrêts minutes » ne 
dépassant pas le quart d’heure. (La police municipale 
veillera au respect des règles de stationnement sur cette 
zone et sera moins tolérante sur les stationnements abusifs 
en infraction au centre du village). Après une période de 
tolérance  et pour laisser le temps à chacun de se familiariser 
avec ce nouveau dispositif, à partir du 1er juillet,  la police 
municipale veillera au respect des règles de stationnement 
sur cette zone et pénalisera les stationnements abusifs.  

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

Harmonisation des terrasses 
Afin de permettre aux restaurants du 
centre du village de se développer tout en 
améliorant la sécurité, et conformément 
à la réglementation d’occupation du 
domaine public (particulièrement stricte), 
la municipalité a souhaité faciliter le 
cheminement des piétons en délimitant 
des espaces protégés matérialisés par 
de magnifiques gardes-corps sur la voie 
publique. Les commerçants ont participé 
à ce projet en investissant dans des 
aménagements adaptés à leur activité pour 
le plus grand confort de leur clientèle. 
L’accueil et la convivialité sont au rendez-
vous.

55
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Urbanisme
La Municipalité engagée dans la transition énergétique 
La collectivité, à l’échelle de ses compétences, a souhaité 
s’impliquer dans une démarche de réduction de la consommation 
énergétique. En investissant dans de nouveaux éclairages 
publics, elle optimise ainsi les installations, rationnalise les 
dépenses et contribue avec ses citoyens, au respect de la planète. 
Depuis le début du mois de mars, l’entreprise SA Borderes a 
été chargée de l’installation de nouveaux luminaires LED sur 
l’avenue de Pézenas et d’Agde.  Ces 17 lampadaires au nouveau 
design améliorent la qualité de l’éclairage et permettent une 
économie d’énergie brute d’environ 60%. En effet, les lampes 
LED, moins énergivores (entre 50 et 70 watts au lieu de �50 
watts) et d’une luminosité supérieure, orientées vers le sol, 
diminuent la consommation énergétique  et abaissent les 
émissions de gaz à effet de serre : une démarche durable et 
responsable.

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

Mise en place de points de repos  
Dans le cadre de la mise en place des cheminements 
doux piétons, la municipalité a fait fabriquer 
et installer, par des enfants du village, Stéphan 
AUDOUY et Daniel ROQUES, une vingtaine de 
bancs. Intégrés dans le paysage, ils sont destinés à 
faciliter les itinéraires entre les différents sites en lien 
avec le paysage. Lors de vos balades dans le village, 
ces points de repos favoriseront ainsi les échanges 
intergénérationnels pour le bien vivre ensemble . Les 
personnes âgées, les enfants, toutes les générations 
pourront se rencontrer lors d’une halte.  L’été arrivant 
à grands pas, nous vous invitons à profiter de ces 
lieux  pour discuter entre amis ou même vous poser 
et contempler notre beau village.

Plan du village avec emplacement des bancs publics 
6

Urbanisme
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La médiathèque numérique

Inscrits dans le programme électoral de l’équipe municipale actuelle, les travaux de réhabilitation des bâtiments de l’ancienne 
garderie et cantine scolaire en Médiathèque numérique sont passés du stade « projet » à la phase réalisation. 
Les travaux d’un montant de �50 000 euros s’effectueront sous l’égide de Christian ROUQUETTE, architecte DPLG. 
M. le Maire et Jacques MARTI, adjoint délégué à l’urbanisme et le comité de pilotage procédèderont aux appels d’offres 
pour sélectionner les entreprises dans les prochains jours, le démarrage des travaux étant programmé pour le second semestre 
�019. 
Le rez-de-chaussée, accessible depuis la rue des Moulins, accueillera une salle de lecture pour jeunes enfants, un espace 
dédié tous publics et une salle polyvalente. L’étage, accessible depuis la rue Jean Jaurès abritera une salle multimédia, un 
auditorium et un espace vidéo.
Cette nouvelle médiathèque constituera un véritable lieu de vie et redynamisera l’activité socioculturelle de notre village. 
La municipalité souhaite à travers cette nouvelle réalisation fédérer tous les publics autour de nombreux partenariats éducatifs, 
associatifs, culturels et artistiques.

7

Le projet devient réalité
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C.C.A.S

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

E.H.P.A.D LES AMANDIERS 
Introduction de l’aromathérapie en ehpad

L’arrivée du Self-service au petit-déjeuner

Depuis courant mai, les résidents de l’EHPAD peuvent 
désormais prendre leur petit-déjeuner en libre-service. 
Cette ouverture d’un self, le matin, permet aux résidents 
de pouvoir déjeuner à partir de 7h et en toute autonomie. 
Monsieur le Maire a assisté à la mise en service de cette 
nouveauté.

A l’initiative du Docteur Edgar SICARD, Maire de la 
commune de Nézignan l’évêque et de Madame Cynthia 
BARON, Directrice de l’EHPAD Les Amandiers, la 
société EHPAD AROMA, filiale des Laboratoires BIORL 
spécialisés en Phytonutrition a procédé à l’introduction de 
l’aromathérapie en EHPAD comme accompagnement non 
médicamenteux complémentaire afin d’apporter davantage 
de confort aux RESIDENTS et aux SOIGNANTS. 
Le Docteur Edgar SICARD, a mesuré le caractère innovant 
et original de diffuser des huiles essentielles permettant 
d’améliorer la qualité de vie des résidents et du personnel. De 
part leurs bienfaits naturels qui aident à apaiser les résidents, 
et a créé une ambiance agréable, mais aussi de part leurs 
vertus bienfaisantes qui revitalisent, et assainissent l’air.

Les gestionnaires d’établissements d’hébergements 
pour personnes âgées ont bien compris qu’il est devenu 
indispensable, pour ces raisons, de faire du bien-être de ses 
résidents une priorité ! L’aromathérapie connaît un succès grandissant, car les effets sont bénéfiques. Dans une maison de retraite, 
la diffusion d’huiles essentielles peut permettre de dégager les voies respiratoires, déclencher l’appétit (odeurs de mandarine, 
café, chocolat) et stimuler des souvenirs d’enfance chez des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. Grâce aux progrès 
techniques, les directeurs disposent de diffuseurs mobiles de toutes tailles, programmables et capables de nébuliser au moment 
opportun une fragrance personnalisée.
Ainsi, une fois encore, NEZIGNAN L’EVEQUE s’inscrit comme un pionnier dans la prise en charge du bien-être de nos résidents 
en EHPAD en inscrivant un logo olfactif de la résidence entraînant d’autres établissements spécialisés dans son sillage.

88
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................

M. le Maire Edgar Sicard, en présence du conseil municipal, 
de la Gendarmerie de Pézenas, du Souvenir Français, de la 
population et de quelques enfants du village présents ont
commémoré le 73e anniversaire de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe. Après les discours officiels, du dépôt de gerbe 
au pied du monument aux morts et de la minute de silence, 
l’assemblée a entonné la Marseillaise. Ce fut une courte mais 
sobre cérémonie à cause d’un temps maussade et pluvieux. A 
l’issue de la commémoraton, toutes les personnes présentes 
étaient conviées au traditionnel vin d’honneur.

Assemblée générale de la 1577ème 
section des Médaillés Militaires

Historique de la Médaille militaire
La Médaille militaire est la plus haute distinction militaire française destinée aux sous-officiers et aux soldats. 
Elle peut être concédée en récompense de services exceptionnels aux officiers généraux. Souvent appelée  « la Légion d’honneur 
du sous-officier », la Médaille militaire est la troisième décoration française dans l’ordre de préséance, après l’ordre de la Légion 
d’honneur et l’ordre de la Libération. M. Jean-Louis est rattaché à la section d’Agde qui est la 1577 ème.

Pour la première fois, notre 
commune a été choisie pour 
l’ inspection annuelle de la 
gendarmerie de Pézenas par sa 
hierarchie. Lors de cette cérémonie 
militaire, plus de 30 gendarmes 
s’étaient mobilisés dans la cour 
d’honneur de la Mairie en présence 
des élus des 18 communes de la 
circonscription. M. le Maire, Edgar 
SICARD, J.Louis CANTAGRILL 
adjoint à la sécurité, Jocelyne 
BALDY, adjointe aux festivités 
et les élus présents ont accueilli 
chaleureusement le commandant de la compagnie, les gendarmes de la brigade et tous les invités. Après cette cérémonie, 
le commandant, le Lieutenant Guillaume SELLIER a réuni son unité au foyer rural pour présenter les statistiques et les 
activités de la brigade.

Honneur de la Gendarmerie à Nézignan 

Commémoration de la 
victoire des alliés et de la 
fin de la deuxième guerre 

Monsieur Jean-Louis CANTAGRILL, notre adjoint aux sports 
et à la sécurité, mais aussi Médaillé Militaire, représentait notre 
Maire, à l’Assemblée Générale des médaillés militaires. Celle-ci 
s’est déroulée le 4 mars dernier à Agde en présence de Monsieur 
Gilles D’ETTORE , Maire d’Agde, Président de la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée et du Président de cette 
association patriotique, Monsieur Guy BANCAREL . A cette 
occasion, les adhérents de plusieurs communes de ce territoire 
ont été honorés.

Les Cérémonies
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Le dispositif « Ma Commune, ma Santé »

Mission de service Civique en communication
La Municipalité innove en venant proposer un contrat 
de service civique à une jeune étudiante en histoire 
géographie pour une mission sur la communication inter 
générations. Depuis le mois de Février, Emilie CAPUS, 
23 ans, s’est vue confiée cette tâche pour mettre en valeur 
la commune. L’objectif est de contribuer au lien social 
à travers l’implication citoyenne dans les supports de 
communication. Dans son projet, elle va donc remettre à 
niveau et améliorer le site de communication existant. Dans 
sa mission, elle va privilégier le lien  avec les différentes 
associations et créer des pôles d’intérêt notamment sur 
l’histoire du village, le patrimoine, le sport… 
Elle rencontrera également les commerçants, artisans et entreprises pour valoriser leurs métiers. Riche expérience pour 
Emilie qui s’est très vite intégrée dans le village.

Diagnostic de sécurité et prévention
M. le Maire Edgar SICARD et Jean-Louis 
CANTAGRILL (adjoint) ont reçu l’adjudant 
Fabrice BERMOND de la gendarmerie de 
Pézenas, chargé des actions de prévention et de 
sécurité. Une réunion en présence du DGS, M. 
MISEREY et de la police municipale a permis 
de pré-é́tablir un état des lieux en vu d’un 
diagnostic gratuit en cours par des experts de la 
gendarmerie de Montpellier. Ils se sont déplacés 
à Nézignan, ont analysé la situation sécuritaire 
de notre commune et conseillé les élus pour 
adapter au mieux les voies de circulation, 
la vidéo-protection et la sécurité de nos 
concitoyens. Ainsi, la commune sera labellisée 
par cette étude et la vidéo protection conforme 
à la réglementation. L’Adjudant  BERMOND 
vient dernièrement de rencontrer les élus et les présidents d’associations pour les sensibiliser à la sécurité dans l’organisation 
des festivités ou manifestations locales (conseils de prévention et de sécurité suite aux attentats). La Préfecture validera en 
juin ce diagnostic sécurité et l’implantation de la vidéo protection.

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

La Municipalité a souhaité permettre à tous les nézignanais de bénéficier à une offre de complémentaire santé de groupe 
négociée à des conditions attractives. Pour cela elle s’est associé au dispositif « ma commune, ma santé » proposé par 
l’association ACTIOM (actions de mutualisations pour l’amélioration du pouvoir d’achat) qui négocie avec les mutuelles 
partenaires des tarifs avantageux au niveau national. Une convention a été votée au dernier conseil municipal. Une réunion 
publique sera programmée en septembre, elle présentera les avantages proposés. Tout le monde peut y adhérer (sauf 
les personnes qui ont une mutuelle professionnelle obligatoire). Renseignements auprès de la Mairie ou de Jean-Louis 
CANTAGRILL, élu en charge du projet.

1010



Diagnostic de sécurité et prévention

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

Vie locale
Installation d’un ostéopathe 

Après avoir exploré de nombreuses 
solutions potentielles, après avoir négocié 
avec bon nombre d’intermédiaires plus 
ou moins bien intentionnés, la commune 
de Nézignan l’Evêque est heureuse 
d’enregistrer l’ouverture du Cabinet 
Médical du docteur LEMONCHE à 
compter du � avril �019. Pour mieux 
s’adapter aux besoins des nézignanais, 
elle a choisi de simplifier l’organisation 
et vous attend désormais du  :  

Ouverture du cabinet médical 

Consultations sur Rendez-vous,
ou  à domicile.

Cabinet médical : 5 Avenue d’Agde  
Consultations :

Du lundi au vendredi de 9h à �0h
Le mercredi de 9h à 17h45

Tél. : 07 34 33 5� 63
www.doctolib.fr

Raphaël GIRAL exerce l’Ostéopathie depuis �011. Issu d’une formation en 6 années au sein de l’ITO Toulouse complétée par 
une spécialisation nourrisson, petite enfance et périnatalité à Pau, il s’est implanté dans la région de Pézenas en �018 après 
un début de carrière à Toulouse.
L’ostéopathie propose des traitements manuels et des exercices visant à retrouver ou à parfaire votre qualité de fonctionnement, 
dans le but de réduire les signes douloureux.

 Lundi au vendredi :
Sur rendez vous de 9h a 1�h et 

de 14h à 18h, 
Sans rendez vous de 1�h à 13h et 

de 18h à 19h.

Pour prendre rendez vous, 
contactez le secrétariat 

téléphonique au 04 48 5� 0� �0 
ou sur Doctolib.

Nous lui souhaitons la bienvenue, nous sommes sûrs que vous lui 
réserverez le meilleur accueil possible : l’accueil de Nézignanais !!

11



Vie locale

Du renouveau à la Boulangerie Patissserie du village 

Nouveaux Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 6h30 à 13 h et de 

17h15 à 19h45
Le dimanche de 6h30 à 13h

Modernisation du site internet 
La Municipalité a décidé de reconstruire 
totalement le site internet de la commune. Plus 
moderne, plus accueillant et plus facile d’accès, 
ce nouveau site fait partie de la mission de service 
civique confiée à Emilie CAPUS en charge de 
la collecte des informations et de la mise à jour 
des différentes rubriques. Sur le plan technique 
nous avons fait appel à un spécialiste « Alliance 
Conception ». 

Le nouveau site est en lien direct avec les autres 
réseaux sociaux (facebook, instagram). La 
commission communication de votre municipalité 
a souhaité développer de nouvelles rubriques 
comme par exemple l’agenda des manifestations, le volet histoire ou la galerie photo. Vous pouvez dès à présent vous 
inscrire directement sur le site pour recevoir la newsletter de la commune avec toutes les actualités du moment à partir de 
Septembre et une fois par trimestre.
site : www.nezignan.fr

Depuis le �4 mai, c’est maintenant Adrien BATUT qui s’affaire au pétrin. Passionné et très perfectionniste, cet enfant du 
village a choisi de rester dans son pays pour exercer son métier de Boulanger-Pâtissier. Titulaire de quatre C.A.P (Certificat 
d’Aptitude Professionnelle) en Boulangerie, Pâtisserie, Confiserie, et Chocolaterie) obtenus à Sète,  il a effectué sa formation 
pratique chez le Maître Pâtissier LALLEMAND à Pézenas dont la réputation rayonne.
La boutique d’Adrien a été entièrement réaménagée. Plus gourmande, elle est fidèle aux ambitions de notre nouveau boulanger 
qui a choisi d’abandonner l’ancien nom « les Délices de l’Evêque » pour « Les Gourmandises de Rose ». 
Il vous propose d’y déguster des pains traditionnels et spéciaux, des viennoiseries et pâtisseries maison.
Avec tous les nézignanais, la municipalité lui souhaite la plus grande réussite.
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Enfance

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

L’accueil de la petite enfance de 0 à 3 ans 
La Municipalité est partenaire du RAM (Relais d’assistantes Maternelles) du territoire d’Agde depuis le mois d’octobre �018. 
Animé par des professionnelles de la petite enfance, le RAM propose toute une structure de services et d’animations gratuits à 
destination des parents et futurs parents, assistantes maternelles et professionnels de la petite enfance. Une fois par mois, dans 
la salle du Foyer Rural, Sylvie FOURNIER et Valérie BACHELLEZ du RAM d’Agde organisent des animations et créent des 
ateliers d’éveil au profit des enfants, des assistantes maternelles agrées et du personnel de la micro crèche. 
RAM d’Agde - Téléphone : 04.67.94.60.6� portable : 06.66.19.65.10
Depuis le site internet https://www.ccas-agde.fr/enfance-et-famille/relais-assistantes-maternelles.  
Une matinée « rencontres » au foyer rural de Nézignan, a été organisée par le RAM d’Agde autour d’ateliers de psychomotricité 
et d’une dégustation de crêpes au profit des enfants et de leurs assistantes maternelles, qu’elles soient libérales, de la «MAM» 
ou de la micro-crèche « Los Niños ».

La Garderie Municipale
La garderie est un service Municipal ouvert à tous les enfants de 4 ans à 11 ans de l’école maternelle et primaire de la 
commune.
Il est offert à tous les enfants dont les parents travaillent. C’est un service GRATUIT.
Le personnel communal propose à vos enfants un accueil de qualité autour d’activités culturelles, sportives et ludiques adaptées 
aux plus petits comme aux plus grands favorisant l’épanouissement personnel et l’apprentissage de la vie en collectivité. 
Une sortie « nature et découverte » est prévue sur la période du mois de juillet. Les informations et le formulaire d’inscription 
seront disponibles sur le site https://www.nezignan.fr/fr/garderie-et-cantine.html

LE CALEnDRIER DE L’été 2019

Les jours d’ouvertures 
La garderie ouvrira ses portes du 8 juillet au �8 août 

(fermée le 16 août, le �9 et 30 aout) 
Les horaires d’ouvertures 

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

Inscriptions obligatoires !!!
Formulaire téléchargeable sur le site de la Mairie

Renseignements/ contact : 
Tél. 04.67.90.45.34 / 06.31.00.�0.94

Quel mode de garde ? 

Vous pouvez obtenir des 
informations en vous 
rendant sur le site mon-
enfant.fr  
La liste des assistantes 
maternelles agrées de 
votre commune est aussi 
disponible sur le site :
https://www.nezignan.fr  
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Activités culturelles

EXPOSITION « Le Monde des Abeilles »
La Municipalité a organisé du �1 au �9 mai à la Maison du Patrimoine une exposition sur le monde des abeilles 
en partenariat avec la médiathèque départementale « Pierres Vives » et la participation active du personnel de la 
médiathèque du village.
Les différents objets et supports pédagogiques exposés ont mis en évidence le rôle essentiel de l’abeille pour les êtres 
humains. Les visites se sont enchaînées : des Maîtres d’écoles accompagnés de leurs élèves, aux visiteurs novices, 
experts, ou passionnés, tous sont venus découvrir ou redécouvrir la nécessité de préserver les abeilles pour leur 
impact sur notre environnement immédiat.
Nous remercions M. Michel COUTOUZIS, apiculteur passionné qui a répondu aux petits et grands lors de son 
intervention. Tous ont pu toucher, sentir, goûter au monde des abeilles.
Cette exposition a remporté un vif succès, d’autres expositions sont déjà à l’étude.

«Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’Homme n’aurait plus que 4 années à vivre ; plus 
d’abeilles, plus de pollinisation, plus d’herbe, plus d’animaux, plus d’hommes.» Albert Einstein

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

Exposition Peinture et Pastel 
«L’expression d’un instant ... » 
Brigitte Touchard-Lecoq et Jean-Luc Przyracki, deux 
artistes nézignanais y présentent leurs œuvres.
Cette exposition de peintures et de pastels, intitulée : 
« L’expression d’un instant… », est composée de portraits, 
de paysages, de nus, d’animaux mais aussi d’abstraits. 
A la maison du patrimoine jusqu’au dimanche �3 juin 
inclus, venez partager la passion de Brigitte et Jean-Luc 
à travers leur exposition.



écologieComment protéger leur habitat 

Lors de rénovation des bâtisses, et 
notamment des toitures, il est recommandé 
de laisser quelques accès à des volumes 
libres (tuiles d’égouts ouvertes, trous de 
boulins, fenestron ouvert sur les portes de 
garages, etc), ainsi vous aurez le plaisir 
de le voir revenir.

Qui est-il ? 
Le Faucon crécerellette est un petit rapace migrateur présent 
en France de mars à octobre. Il hiverne le reste de l’année 
en Afrique subsaharienne. Il niche au coeur des maisons, 
accédant aux volumes libres sous les toitures par les tuiles 
d’égouts ouvertes. De par son régime alimentaire insectivore, 
il s’avère être un précieux allié de l’agriculture contribuant à 
la régulation des insectes, et remplaçant ainsi les insecticides. 
Taille : de �9 à 3� cms - 
Poids : de 140 à 160 grs
Envergure : de 58 à 7� cms

Sachez que vous pouvez vous aussi 
aider à la préservation d’espèces 
comme les hirondelles, en mentionnant 

la localisation des nids sur :  
https://www.faune-lr.org

Elles aussi, dépendent des habitats 
urbains.

Le Suivi des populations 

Les populations françaises ont frôlé l’extinction dans les 
années 80 où il ne restait plus que � couples dans la plaine 
de Crau (Bouches-du-Rhône). Les raisons principales 
de cet effondrement étaient liées à la dégradation de ses 
habitats et de ses ressources alimentaires notamment 
suite à l’utilisation massive de pesticides. C’est pourquoi 
l’espèce fait l’objet d’une protection réglementaire forte 
et d’un Plan National d’Action (porté par le ministère de 
l’écologie) en faveur de sa conservation. Ce plan encadre 
aujourd’hui le travail des naturalistes qui oeuvrent 
pour suivre l’état de santé de ses populations, protéger 
leurs habitats et sensibiliser les acteurs du territoire. 
Aujourd’hui les populations françaises ont retrouvé 
un niveau moins alarmiste, avec plus de 400 couples 
distribués sur trois noyaux de reproduction, l’un dans 
la Crau (Bouche-du-Rhône), l’autre dans le sud-ouest 
montpelliérain (Hérault) et le dernier dans le narbonnais 
(Aude).

1’Offrande d’un insecte du 
mâle à la femelle

Evolution du nombre de couple nicheur
sur la commune de Nézignan 

15

Les Faucons crécerellettes sont de retour

15

En �018, on comptait �� couples nicheurs 
essentiellement répartis sur les anciennes bâtisses au 
centre du village. Le premier retour de crécerellette 
nicheur sur la commune de Nézignan l’Évêque 
a été constaté en �013, venant ainsi conforter 
la richesse de notre patrimoine naturel, classé 
en Zone de Protection Spéciale au sein du 
réseau Natura �000. 
Contrairement à certaines idées reçues, 
ce rapace insectivore, grégaire et social 
cohabite aisément avec d’autres espèces 
locales dont les hirondelles, les huppes 
ou encore les chauves-souris. Toutefois 
comme la plus part des espèces, ces dernières 
pâtissent de la dégradation de leurs habitats 
d’alimentation (effondrement des populations 
d’insectes, artificialisation des habitats naturels) 
et de nidification (réfection des bâtissent, disparition 
des cavités de nidification, etc.) expliquant de fait 
leur régression, qui est une réalité.

15
(Source LPO Hérault, Centre Sauvegarde de la Faune Sauvage)

https://www.faune lr.org 
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L’acquisition d’un Trésor de Guerre
Laissé de côté pendant des décennies ce camion militaire était entreposé dans la remise d’un domaine nézignanais. Ce précieux 
trésor de la guerre 14-18 (dont il n’existe que 3 exemplaires) est le témoin émouvant de cette période tragique. C’est aussi une 
inestimable trouvaille historique pour notre village. Notre maire a tout de suite été séduit.
A l’unanimité, lors d’un conseil municipal, nous avons tous voté son acquisition. Son histoire appartient désormais au patrimoine 
culturel de notre village.

Camion de la célèbre marque Américaine PIERCE-ARROW. C’est un modèle de camion 
militaire fabriqué durant la période de 1915-1918, le volant étant situé à droite. En effet, 
après 19�0, la marque a positionné les volants à gauche. A cette période il n’y avait pas de 
plaque d’immatriculation. Un numéro était marqué directement sur la carrosserie.

16161616

Patrimoine



Un nouvel espace associatif
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Patrimoine

Le projet de 
restauration

17

Dans le cadre d’un chantier 
populaire, la municipalité souhaite 
une mobilisation des nézignanais, 
et fait appel à des bénévoles pour la 
restauration de ce trésor historique. 
La restauration concerne surtout une 
partie de la caisse du plateau arrière. 
Son moteur ayant été refait, il a déjà 
traversé le village pour rejoindre les 
nouveaux locaux de l’association 
des « Vieux Crabots » en charge du 
projet. Si vous aussi, vous souhaitez 
participer et vivre une belle histoire 
de rénovation, contactez : 

Gérard MARtInEZ au
tél. : 04 67 30 04 37

gerard.martinez0782@orange.fr

La Municipalité a souhaité renforcer son engagement 
citoyen, social et culturel et soutenir les initiatives du 
tissu associatif local en louant une remise agricole de 
�40 m�.

Ce nouvel espace associatif, facile d’accès, 
fonctionnel et spacieux favorisera l’émergence 
d’initiatives ouvertes au public. En effet, idéalement 
situé à l’entrée du village, ce bâtiment possède deux 
entrées distinctes. A l’entrée du village, �4 avenue 
de Pézenas et au 3 bis rue des boules, en face les 
bâtiments de la Résidence « La Vigneronne ».

Ce nouveau lieu d’accueil et d’échanges dédié aux
bénévoles accompagnera le dynamisme et le 
développement des projets de deux associations du
village : les « Vieux Crabots » et les « Bécos Figos »
Tous les nézignanais seront invités très prochainement 
à participer aux projets citoyens au travers des actions 
menées, pour le bien vivre ensemble.

17
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Enfance

Les Vieux Crabots créent 
leur mini musée
En 15 ans, l’association a constitué un panel 
important d’engins agricoles anciens de toutes 
catégories. Souvent récupérés dans un sale 
état, aujourd’hui, un total de 17 motoculteurs et 
motobineuses ont été patiemment restaurés. Tous 
sont pratiquement en état de marche et constituent 
une belle collection. 

Le déménagement dans le nouveau local, dont 
l’entrée se situe au 3 Rue des boules, leur a offert 
deux gros avantages. Grâce à l’espace disponible, 
les membres de l’association y ont aménagé un 
atelier de réparation spacieux et fonctionnel. Il 
leur a surtout permis d’exposer les « vieux crabots 
» créant ainsi un mini musée destiné à recevoir de 
nouvelles machines. L’aboutissement de longues 
années de travail et d’investissement citoyen.

L’Aménagement d’un nouvel atelier plus spacieux

Une passion commune à partager...

Ce groupe de neuf férus de vieux motoculteurs se réunissent tous 
les mardis et jeudis de 14h à 16h. Avec pour objectif de rénover un 
motoculteur par saison.
Si comme eux la mécanique et la peinture vous passionnent, 
venez partager avec eux de bons moments autour d’un projet de 
restauration.
Gérard Martinez, le Président, et toute son équipe vous accueilleront 
avec le plus grand plaisir.
Tél. : 04 67 30 04 37
Mail. : gerard.martinez078�@orange.fr
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Infos municipales

La Confrérie des Bécos Figos
Le Grand Rassemblement des Confréries du Languedoc Roussillon

Lors du grand rassemblement annuel de l’Académie des confréries de tout le Languedoc Roussillon à Bessan le 1er mai, plus 
de trente-trois d’entre elles s’étaient déplacées aux côtés de nombreuses personnalités. Cette année, l’Hérault était à l’honneur, 
deux confréries amies ont été choisies pour leurs implications, la Croustade et du Rosé de Bessan et les Bécos Figos de Nézignan 
L’Evêque. Le Grand Maitre régional, Jean Claude ESTIRACH leur a remis le bouclier de l’Académie, symbole et flambeau de 
leur engagement pour la promotion des produits du terroir, du patrimoine et de la culture du Languedoc et du Roussillon. Il sera 
conservé précieusement pendant une année. Il est actuellement fièrement exposé dans le bureau de notre Maire.

Première réunion dans le nouveau local

Après plusieurs mois de remise en état et de travaux 
d’aménagements fonctionnels, récemment, la 
Confrérie a déménagé au �4 Avenue de Pézenas. 
Elle dispose maintenant de l’espace nécessaire au 
bon fonctionnement de son activité. Les confitures 
de figues et produits dérivés seront élaborés et 
stockés sur place. Les membres de l’association 
s’en réjouissent et remercient la Municipalité pour 
son soutien.

L’Agenda de la Confrérie
  

* Le 30 mai, au CAP D’AGDE à VINOCAP.

* Le �3 juin, à PERPIGNAN au Symposium des 
confréries.

* Le �9 juin, avec la Baronnie de Caravètes au 
Château de Pignan.

Le dimanche 18 Août

* La Fête du Figuier à Nézignan.

* Le défilé des Confréries dans le village suivi de la 
Bénédiction en l’église St Marie Madeleine.

* La Cérémonie du Grand chapitre avec l’adoubement 
de trois personnalités.

19

Vie des associations

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

Vous y êtes tous cordialement invités
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Association NAFDA (Nézignan Au Fil des Ans)

Les activités de la NAFDA 

L’association a vocation de préserver, 
mettre en valeur et promouvoir les 
patrimoines de notre village. Les 
activités/projets de l’association sont 
de 4 types: le patrimoine bâti/non-bâti, 
le patrimoine social et économique, le 
patrimoine culturel et touristique, et le 
patrimoine vivant.

Election d’un nouveau président 

Passionné d’histoire et d’architecture, Anthony AUBOIROUX a rejoint 
l’association NAFDA il y a déjà 10 ans. Récemment diplômé d’un Master 
en Conservation de Monument Historique à l’université Heriot-Watt à 
Edimbourg, il souhaitait apporter à l’association une nouvelle approche du 
patrimoine et une nouvelle dynamique de groupe. C’est dans cette volonté 
qu’il a été élu en février dernier pour les 3 prochaines années d’exercice. La 
composition du nouveau bureau : Président, Anthony AUBOIROUX, Vice 
président, Claude BOUTY, Trésorière, Nicole RESSEGUIER, Secrétaire : 
Desline DESQUIN

Les projets de la nAFDA pour l’exercice 2019-2022

L’association a établi une importante liste d’études et de travaux à réaliser sur le village.
Parmi les projets figurent : la création d’activités culturelles (exposition, conférence) sur le thème du patrimoine, la 
valorisation du bac sur l’Hérault, l’organisation de fouilles archéologiques, la réalisation d’un « book » sur l’inventaire 
de l’église, la création d’une allée de la mémoire ….. Avec en plus une collaboration participative et active avec la 
municipalité pour la valorisation du jardin botanique, l’élaboration de documents touristiques et la réalisation de supports 
pédagogiques sur le thème du patrimoine pour les enfants de l’école. Bien d’autres projets sont proposés, une liste 
exhaustive est à disposition.

Le mot du Président 

Nous aimons profondément notre village et oeuvrons pour le rendre «au fil des ans» toujours meilleur. Nous nous  
réunissons de manière mensuelle. Si les activités de l’association vous intéressent, n’hésitez à nous contacter, ou à venir 
nous voir, afin d’en discuter plus en détails.
Tél : 07.89.�0.99.�� / Mail : nafda1905@orange.fr �0



�1

Infos municipales

Nouvelle association à Nézignan

La CHORALE, « Les Z’accro’Chants »

Une nouvelle association s’installe à Nézignan : Les 
Z’accro’Chants. C’est une chorale pour adultes. Le 
style de chants est très varié de la variété française  
à la chanson classique en passant par les chants de 
noël, les musiques anglaises jazz ou encore les chants 
du monde. Stéphanie LEVAS, la professeur de chant, 
musicienne, flûtiste à bec, chanteuse et compositrice 
et prépare une licence en musicothérapie.
Chanter en chorale améliore nos facultés cognitives 
(attention, mémoire), en plus de nous détendre, le 
chant permet de réduire le stress. Les répétitions 
auront lieu tous les vendredis de �0h à �3h (sauf le 
�e vendredi de chaque mois) au foyer rural. Inscrivez 
vous dès à présent auprès de Madame Élisabeth 
CHÉDIN au 04.67.37.33.5� ou sur leur site internet 
www.lesaccrochants34.e-monsite.com

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
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L’Etoile Sportive Nézignanaise 
( E.S.N)
Les Tournois de fin de saison

Challenges des 8 & 9 juin
à la mémoire de Noël CALADOU

L’équipe U11, E.S.N nézignan remporte 
le trophée du samedi 8 juin

L’E.S.N nézignan a vécu deux 
journées exceptionnelles au stade René 
BOURQUARD. Cette réussite est le 
fruit du travail de toute une saison 
sportive, de l’investissement et de 
l’implication de l’équipe dirigeante mais 
surtout grâce à tous les joueurs, arbitres, 
supporters et bénévoles. Respect de 
soi, solidarité, esprit d’équipe, goût 
de l’effort et du partage, nos enfants 
et jeunes footballeurs à travers cette 
manifestation sportive ont vécu un bel 
exemple de citoyenneté. Merci à tous 
pour vos contributions.

Vive émotion sur le stade

CEt été
Tous les jeudis du �7/06 au 1�/09

Concours de Pétanque
à l ‘Espace Papanou

Organisé par l’E.S.N Mme CALADOU et M. Edgar SICARD, notre maire, remettent le 
trophée à l’équipe U13 de l’ A.S.C Canet, gagnante du tournoi du 9 juin

��

La municipalité a été heureuse d’apporter 
son tribut à cet évènement majeur. En effet, 
Noël CALADOU, figure emblématique 
du football nézignanais, a oeuvré pour 
sa survie. Il était aussi investi dans la vie 
locale. A ce titre, il avait reçu la médaille 
de la ville en �016.

Le samedi 1er juin,
l’E.S.N a organisé son premier tournoi, la Pitchoun’s cup 
destiné à la catégorie U9 à 8. De nombreuses équipes 
se sont inscrites, BESSAN, FLORENSAC, ALIGNAN, 
VALROS, PAULHAN, PEZENAS. L’événement a 
remporté un franc succès.



Les Associations de Nézignan 

ANIM’AGE NAFDA (Nézignan au fil des ans)

CONFRÉRIE DES BÉCOS FIGOS 

LES Z’ACCRO’CHANTSFOYER RURAL 

LES VIEUX CRABOS 

LE SOUVENIR Français 

SEVEN PULSE 

ÉCOLE D’ARTS MARTIAUX 

ST HUBERT COMITÉ DES FÊTES

Présidente : Marlène MARTINEZ
Tél : 04 67 90 45 35
Mail : ehpad@ville-nezignan.fr
Activités : Promouvoir l’animation au 
quotidien des résidents de la maison de 
retraite en réalisant des manifestations 
tout au long de l’année. Tarif adhésion : nous consulter

Président : Anthony AUBOIROUX 
Tél : 07 89 20 99 22 
Mail : nafda1905@orange.fr
Activités : Association agissant pour la 
protection, la préservation et l’accompa-
gnement des patrimoines du village dans 
le temps. Cotisation annuelle : nous consulter 

Présidente : Jocelyne BALDY 
Tél : 04 67 98 86 43
Mail : bernjosy@yahoo.fr
Activités : Organisation des manifestations 
et spectacles pour les fêtes du village. 

Président : Bruno VALERO
Tél : 04 67 98 35 64 
Activités : Association de chasseurs, 
sauvegarde et respect des espèces 
Tarif cotisation : nous consulter 

Président : Bernard BALDY
Tél : 04 67 98 86 43
Mail : becosfigos34120@gmail.com
Activités : Développer la culture de la 
figue et ses produits dérivés
Tarif adhésion : nous consulter 

Présidente : Estelle GARRIC 
Tél : 04 67 00 48 81
Mail : sevenpulse@hotmail.fr 
Activités : danse moderne jazz, street 
jazz, pompom girl et fitness
Horaires/Tarif : Nous consulter 

Président : Stéphane CALADOU
Tél : 06 60 07 88 72
Mail : julia.caladou@sfr.fr
Activités: Activités sportives Football
de 3 à 65 ans 
Horaires/Tarif : nous consulter 

E.S.N (Etoile Sportive Nézignanaise )
Président : Emmanuel GARCIA 
Tél : 04 67 26 79 70 
Mail : sf.34550@gmail.com
Activités : Assure le souvenir des soldats, 
oeuvre pour le devoir de mémoire 
et la réhabilitation des monulents aux morts. 

Présidente : Bienvenu BLANQUER 
Tél : 04 67 98 89 18 
Mail : robertbbblanquer@free.fr
Activités : Aïkido pour débutants et initiés
Horaire/Tarif : nous consulter 

Président : Gérard MARTINEZ 
Tél : 04 67 30 04 87
Mail : gerard.martinez0782@orange.fr
Activités : rénovation et collection 
de vieux motoculteurs. 
Cotisation annuelle : nous consulter 

Présidente : Christine FERCOT 
Mail : fr.cael.nzgn@gmail.com
Activités : voir verso 

Présidente : Élisabeth CHÉDIN 
Tél : 04 67 37 33 52 
Site : lesaccrochants34.e-monsite.com
Activité : Chanter en groupe 

Forum des Associations 
Samedi 07 Septembre au Foyer Rural

Ouvert à tous / Entrée gratuite - (Prise de contact et inscription)

L’ANNUAIRE 2019 DES PRÉSIDENTS 

Alain RYAUX, 
Adjoint 
Délégué aux Asso-
ciations

Source de vitalité et de lien social, les Associations  
contribuent au «bien vivre ensemble»



Les Activités du Foyer Rural
A l’occasion du Forum des Associations, venez à la rencontre des animateurs découvrir 
les activités proposées, les horaires et les tarifs…
Amicalement, 
La Présidente, Christine FERCOT                                   mail : fr.cael.nzgn@gmail.com

ANGLAIS 
Animatrice : Maïthé FRANKLIN/POUPET
Mail : mytea.time58@gmail@.com
Tél : 06 71 54 06 35 
Apprentissage de l’Anglais, tous niveaux. 
JEUX DE CARTES (Bridge, belote, tarot)
Animatrice Bridge, Belote : Fernande PEREZ
Tél : 04 67 98 17 03
Animateur Tarot : Patrick FERCOT
Tél : 06 50 43 41 26
Amicale ouverte à tous. Remise à niveau ou
confirmé. Activité gratuite, pour les adhérents.

 DANSE LATINO EN LIGNE
Animateur : Bernard CHOQUIN 
Tél : 06 88 18 59 69
Mail :  bernard.choquin@gmail.com
Elle développe la mobilité, le rythme, 
la souplesse, la mémoire et la confiance en soi. 

  PING-PONG 

 SCRABBLE

 REÏKI

  RANDONNEE

 MUSIQUE

  INFORMATIQUE 

 SOPHROLOGIE

  GYMNASTIQUE DOUCE

 GYMNASTIQUE TONIQUE

  PEINTURE - DESSIN

 THEATRE

Animatrice : Magali COMBES
Tél : 06 47 69 37 61 
Mail : combes.mag@orange.fr
Adultes/Enfants à partir de 9 ans

Animatrice : Pascale RESSEGUIER
Tél : 06 51 89 21 50
pascaleresseguier@gmail.com
Dans une ambiance conviviale,  venez jouer 
au Scrabble Duplicate. Activité gratuite

Animateur : Bernard GIRON  
Tél : 06 60 29 82 93
Mail : manober.bg@gmail.com
Le Reïki soulage les souffrances. Il apporte
un calme mental et une paix intérieure.

Animatrice : Nicole RESSEGUIER
Tél : 06 81 07 41 70
Mail : nicole.resseguier@wanadoo.fr
Des circuits adaptés à tous. Niveau débutant
 le mercredi, niveau confirmé le dimanche.
Activité gratuite pour les adhérents

Piano : professeur, Marilyne MARCOU
Tél : 06 64 46 39 94 
Mail : marilyne.marcou@laposte.net
Cours de piano et solfège,  tous niveaux.
Guitare : professeur, Salim BENCHELLOUG
Mail : guitsali6@gmail.com
Classique, Electroacoustique, électrique
et guitare basse. Musique Actu et Jazz
Ensembles Ados/Adultes

Animateur : Denis ANCE
Tél : 06 26 56 46 09
Mail : denis.ance@orange.fr
Initiation à l’informatique pour débutants
Modules bureautique, traitement photos…

Animatrice : Clarisse SIMON
Tél : 06 98 28 61 70
Pour retrouver l’harmonie entre le corps et 
l’esprit

Animatrice : Mado VENTURA
Tél : 06 88 91 19 22
Mail : henri.ventura@sfr.fr
Gym douce , maintien et remise en forme

Animateur : Stephan LIN
Tél :  06 23 69 24 28
Mail : lynx.steban@hotmail.fr
Moniteur Fitness - Gymnastique Sportive 
Renforcement musculaire

Animatrice : Christine VALETTE
Tél :  06 81 50 48 75
Atelier Peintures et Dessins enfants ou adul-
tes. Formation Ecole des Beaux Arts,  
Diplôme Universitaire «Arts Créativité»

Animateur : José LLOPART 
Tél : 04 67 01 66 78
Initiation aux bases du théâtre. 
Expression orale et corporelle
Pour adultes et enfants

  YOGA
Animatrice : Clio RIGAUD
Tél : 06 52 21 87 69 - kiika@hotmail.fr
 Renforce l’équilibre entre le corps, le mental 
et l’esprit.



Les Rendez-vous de l’été 2019
Tous les concerts et spectacles sont gratuits

Samedi 22 Juin 

Vendredi 5 Juillet 

Samedi 13 Juillet 

Samedi 6 Juillet 

Fête de l’été et feux de la Saint Jean
Repas champêtre ( grillades et moules frites) 

Pensez à prendre vos couverts 
Soirée animée par JMANIMATION à l’espace PAPANOU

21H00 Groupe CUMBAHIA 
et groupe de danseuses Onda Latina Show 

à l’espace PAPANOU, Théâtre de Verdure

Organisé par la Municipalité

Organisé par la Municipalité

21h00 Groupe APOLLOFISH   
Acoustic Band 

Un élégant trio accoustique, aux accents Pop-Rock, 
Soul, et avec l’accord surprise d’un archet classique. 

Dégustation de vins et produits du terroir 
sur la Place de l’Église autour de BETICUS 

Organisé par la Municipalité
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Repas Républicain sur réservation 
Places limitées, 5 euros. 

Permanences le mardi et jeudi de 10h à 11h30 à la Mairie du 25 Juin au 10 Juillet

Animation DJ Seb 
Feu d’artifice à l’espace PAPANOU 

Organisé par la Municipalité



Les Rendez-vous de l’été 2019
Tous les concerts et spectacles sont gratuits

Vendredi 19 Juillet 

Samedi 20 Juillet  

Dimanche 21 Juillet 

Samedi 17 Août  

Dimanche 18 Août  

9H00 Défilé des confréries -                         
vide grenier et marché du terroir 

10h30 Messe et Chapitre des BECOS FIGOS 
avec cérémonie d’intronisation 

21h00 Pièce de théâtre MARIUS 
Chef d’oeuvre de Marcel PAGNOL interprété 

par la Compagnie BAUDRAC& CO 
à l’espace PAPANOU, théâtre de Verdure 

19h30 Apéritif concert et soirée
Tapas et soiré animée par l’Orchestre DOUBLE JEU

à l’espace PAPANOU - fête foraine

19h30 Apéritif concert et soirée
Repas sur réservation au 06.98.14.92.13

Animée par le Grand Orchestre de Bernard BECKER 
à l’espace PAPANOU - fête foraine

19h30 Apéritif concert et soirée 
Tapas et soirée animée par l’Orchestre LES BORY’S

 à l’espace PAPANOU - fête foraine 

Organisé par la Municipalité

Organisé par le comité des Fêtes

Organisé par le comité des Fêtes

Organisé par le comité des Fêtes
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