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INFORMATION AUX HABITANTS

Une permanence mensuelle du SICTOM Pézenas-Agde a été mise en place dans votre commune. 
Elle vous permet de rencontrer un agent ressource présent pour répondre aux questions relatives 
à la gestion des déchets (collectes, conteneurs, ...).

Un agent sera à votre écoute en mairie : 
Mercredi 15 septembre 2010 de 9h00 à 12h00 et Vendredi 15 octobre 2010 de 14h00 à 17h00

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter nos services :
SICTOM Pézenas-Agde - 907, chemin de l’Amandier – BP112 – 34120 Pézenas

Tél. : 04 67 98 45 83 – Fax : 04 67 90 05 98
Courriel : accueil@sictom-pezenas-agde.fr

www.sictom-pezenas-agde.fr
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Vos élus, les services techniques et les entreprises sont restés 
mobilisés pendant ces mois d’été.

La parenthèse des vacances scolaires a permis que d’importants 
travaux soient effectués afin que la rentrée se déroule dans des 
conditions optimales de sécurité et de confort.

Avec la désignation d’un nouveau prestataire pour gérer la cantine 
scolaire, des repas bio seront régulièrement servis à nos enfants.

Cette rentrée coïncide également avec la sortie de terre des 
premières constructions sur la ZAC de Montaury, de nouveaux 
lignanaises et lignanais viendront enrichir le tissu associatif, 
économique et culturel de notre beau village.

    Bonne lecture à tous,

Et à bientôt de nous rencontrer sur nos prochaines manifestations municipales : 

 • le 24 septembre 2010, le 20ème anniversaire de la médiathèque, 
 • le 12 octobre, présentation de la saison culturelle,
 • le 21 octobre, la fête du Vin Nouveau,
 • le 11 novembre, commémoration de l’Armistice de 1918.

        Avec votre équipe municipale,
        
        Alain SENEGAS
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TRAVAUX EN RÉGIE MUNICIPALE

Les services techniques ont procédé récemment à des travaux d’entretien des bâtiments 
communaux.
Ainsi, le grand préfabriqué utilisé par le Foyer Rural pour ses activités régulières a fait l’objet d’une 
réfection totale : peinture, sol et électricité.
Les anciennes écoles occupées par le Club du 3ème âge « Lou Micocoulier », le local du CCAS 
et l’entrée du centre culturel ont également été rafraîchis.

TRAVAUX AU GROUPE SCOLAIRE

Le groupe scolaire a fait l’objet durant l’été de gros travaux 
qui ont consisté à l’enlèvement de l’ancien revêtement 
de sol dégradé et la pose d’un nouveau revêtement aux 
couleurs vives dans la totalité de l’école maternelle et 
dans le hall du primaire.
Les peintures du hall de l’école maternelle, de la salle 
d’activité et d’une classe ont également été refaites.
Les travaux de peinture se poursuivront pendant les 
prochaines périodes de vacances scolaires.

Thèmes abordés :

• Amélioration de la couverture Internet sur la commune
Intervention de Jérémy SZEMBEL (Communauté 
d’Agglomération Béziers-Méditerranée)

• Présentation du nouveau site Internet de la commune

Réunion publique d’information
Lundi 27 septembre 2010 à 19 h

Salle du conseil municipal

PROCHAINEMENT
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CANTINE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

• Nouveau fonctionnement à compter de la rentrée de septembre : 

Les parents dont les enfants déjeunent en cantine (ou 
les enfants eux-mêmes selon leur âge) compléteront 
un planning hebdomadaire affiché dans les halls de 
l’école au plus tard à 9 h le matin du jour où le repas 
sera pris.

Les enfants déjeunant tous les jours pourront être, à la 
demande des parents, automatiquement pré-inscrits.

A la fin de chaque mois, le régisseur émettra les factures 
qui seront adressées aux parents pour paiement sous 7 
jours en mairie.

Groupe scolaire 
de Lignan Sur Orb

Rentrée des Classes, Quoi de neuf ?

Tarifs 2010/2011 :

Les tarifs de l’accueil périscolaire restent inchangés (15 € pour le 1er enfant, 9 € pour le 
second et 6 € pour le 3ème et les suivants).

Nouveaux  tarifs cantine (calculés en fonction du quotient familial des familles) : Série A : 
3,95 €, série B : 3,45 €, série C : 2,95 €.

A compter du 1er septembre, la Société SOGERES fournira les repas de la cantine scolaire 
et de l’accueil de loisirs.

C’est avec le nouveau prestataire La SOGERES une avancée dans la qualité 
et le respect des produits gustatifs pour la cantine scolaire.

Le choix, un déjeuner de qualité, et le bio en plus voilà de quoi offrir aux 
pitchouns des repas plaisir.

C’est en tout cas le souhait de la municipalité qui a retenu ce prestataire 
parmi 6 offres.

Souhaitons une bonne rentrée au personnel municipal qui 
participe au quotidien au déjeuner des enfants et qui veille 
consciencieusement à la prise des repas. 
Site Sogeres : www.sogeres.fr

Le Bio une fois par semaine pour tous les enfants
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«Ecrire c’est aussi ne pas parler. 
C’est se taire. C’est hurler sans bruit.» 

    Marguerite Duras

 Il m’appartient 
aujourd’hui de vous 
présenter Albertine 
Sarrazin dont le nom 
va désormais figurer 
sur les murs de notre 
Médiathèque. Si j’ai 
choisi, en introduction, 
cette citation de 
Marguerite Duras c’est 

pour vous parler du bel exemple de rédemption 
par l’écriture que représente Albertine Sarrazin 
en vous racontant son histoire, digne d’un 
roman d’aventures.

 Dès sa naissance, Albertine Sarrazin, 
née à Alger le 17 Septembre 1937, de parents 
inconnus est confiée à l’Assistance Publique de 
la ville.
 En février 1939, elle est adoptée par un 
médecin-colonel en poste dans la ville et son 
épouse. Elle restera à Alger jusqu’à l’âge de 
10 ans car la famille quitte alors le continent 
africain  en 1947 pour regagner la métropole 
et s’installer à Aix-en-Provence.

 Rebaptisée Anne-Marie, elle suit 
l’enseignement rigoureux du Collège Sainte-
Catherine de Sienne où elle obtient d’excellents 
résultats scolaires mais aux yeux de son père 
elle n’est qu’une rebelle indisciplinée. 

En 1949, elle commence à écrire dans des 
carnets à spirales «Les aventures de trois guides 
indisciplinées».
Cette adoption s’étant révélée un échec 
total, son père tente de la faire révoquer. Le 
juge accorde la «correction paternelle» au 
père d’Albertine ce qui lui permet de mettre 
son enfant en prison jusqu’à sa majorité (21 
ans alors) : elle est donc envoyée de force à 
l’établissement du «Bon Pasteur» de Marseille 
où à l’instar des nouvelles pensionnaires, elle 
est rebaptisée Anick.

 En prison, elle passe la première partie 
de son baccalauréat qu’elle obtient avec 
mention «Bien» mais en profite pour s’évader le 
jour de son oral et regagner Paris en auto-stop 
où elle va vivre d’expédients et de prostitution 
pendant plusieurs semaines et, en novembre 
1953, elle attaque une boutique de confection 
avec une amie qui, 
affolée, tire et blesse 
la marchande : elle est 
alors arrêtée et c’est au 
cours de sa préventive 
qu’elle réussit la 
deuxième partie de 
son baccalauréat en 
obtenant la mention 
«Bien» mais elle est 
condamnée à 7 ans de 
réclusion par la Cour 
d’Assises des mineurs 
en novembre 1955.

Albertine Sarrazin : des mots contre les maux

Albertine Sarrazin, un beau nom pour notre médiathèque

Le conseil municipal, réuni le 30 août 2010, a décidé de 
donner le nom d’Albertine Sarrazin à la médiathèque 
municipale. A l’heure où fleurissent de nombreuses initiatives 
culturelles dans le but de réduire les inégalités et de prévenir 
la délinquance, il nous a semblé qu’Albertine Sarrazin était 
un bel exemple de réhabilitation sociale par l’écriture.                                                                                                        

L’occasion nous est donc donnée de vous présenter cet 
auteur et son œuvre afin de vous la faire découvrir ou 
redécouvrir. Vous pourrez ainsi trouver une grande partie de 
ses livres dans les rayons de notre médiathèque.
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 Elle s’évade de la prison-école de Doullens (Picardie) le 19 
avril 1957 en sautant d’un mur de 10 m et se casse un os du talon, 
l’astragale. 

 Julien Sarrazin la recueille, ils tombent amoureux et sont 
arrêtés ensemble le 8 septembre 1958. Libéré peu après, Julien 
l’épouse le 7 février 1959 alors qu’elle est toujours détenue et écrit 
tout ce que lui inspirent les observations accumulées dans l’univers 
carcéral. 

 Leur vie commune ne commencera réellement que fin 1960. 
Après quelques séjours en détention tantôt pour l’un, tantôt pour 
l’autre, ils s’installent enfin au quartier «du Petit Bard» à Montpellier 
en juillet 1965. C’est brusquement la gloire car «L’Astragale» et «La 
Cavale», romans publiés en même temps, atteignent en quelques 
semaines les grands tirages. Albertine Sarrazin obtient le Prix des 
Quatre Jurys décerné à Tunis en 1966. 
En octobre de la même année,  son roman «La Traversière» est une 
confirmation. 

 Le 1er janvier 1967, Julien et Albertine s’installent à l’Oratoire, leur mas des Matelles, près de 
Montpellier, où ils aspirent à vivre paisiblement. Albertine subit plusieurs interventions chirurgicales 
au cours de l’année, mais hélas, suite à des négligences médicales, elle ne se réveillera pas, 
le 10 juillet 1967, à l’aube de ses 30 ans. Julien Sarrazin attaque alors l’équipe chirurgicale en 
justice. Cette affaire (ajoutée à d’autres) incitera les autorités sanitaires à modifier les règlements 
concernant l’anesthésie et les procédures pré et post-opératoires.

 Albertine Sarrazin laisse une masse énorme d’écrits (poèmes, lettres, journaux intimes) : il y 
a peu d’exemples d’une vie aussi courte, aussi occupée d’un bout à l’autre par l’écriture.
Albertine était de ces écrivains qui écrivent leur vie et qui vivent leur œuvre. Cette phrase résume, 
en effet, tant sa vie personnelle que littéraire.

 Toutes ces informations sur sa vie, je les dois à Mme Arlette Pautou, son ayant-droit, qui m’a 
reçue chaleureusement et n’a pas été du tout avare de renseignements. J’en profite donc pour 
lui adresser nos plus vifs remerciements pour sa collaboration et son soutien.
         Marie-Claire URREA    
 Conseillère Municipale    Déléguée à la Médiathèque

La municipalité et Mr le maire remercient Mme Arlette Pautou, son ayant-droit, qui a permis à 
l’équipe de la médiathèque et aux habitants de Lignan sur Orb de  découvrir l’œuvre et la vie 
d’Albertine Sarrazin.
Une place de choix lui est désormais dédiée au cœur du village.

Programme du 24 Septembre 2010

18h00 Dévoilement de la plaque

18H15 Discours officiels

Buffet dînatoire

Spectacle de clôture «Albertine Sarrazin, la soif et 
l’Oasis» (Théâtre du Vent)

Exposition Albertine Sarrazin

du 18 septembre au 2 octobre 2010
à la Médiathèque Albertine Sarrazin

Visites aux heures d’ouverture 
Scolaires et groupes sur rendez-vous

«Ecrire des trucs n’est rien, 
le difficile c’est de les vivre !»
       Albertine Sarrazin
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 Il y a tout juste 3 ans, nous ne connaissions que peu de choses de toi. Nous savions que tu avais écrit de fameux romans 
dont « L’astragale », mais nous ne t’avions pas lue, et ne savions rien de la soif de liberté qui t’habitait. Pourtant, dès le 24 
septembre de cette année, nos murs vont porter ton nom. 

 Cela s’est produit un vendredi soir du mois de mai 2008, à l’occasion du 18ème anniversaire de la médiathèque municipale. 
Nous avions invité les comédiens du « Théâtre du vent » pour qu’ils nous jouent « Le jeu des livres et du hasard », un spectacle 
interactif pendant lequel Bernard Labbé et Véronique Bernard-Maugiron nous ont lu des extraits de romans au gré des 
résultats d’une série de petits jeux avec le public. Et là, nous avons découvert tes mots, tes phrases, tes tournures, ton 
style… Bernard nous lisait un extrait de «La traversière »  …. Et nous sommes tombées sous le charme. Nous nous sommes 
alors regardées et nous avons su. Parce que oui, depuis quelques mois nous étions à la recherche d’une dénomination pour notre 
médiathèque, et ce soir là, ton nom nous est apparu comme une évidence.

 Après le spectacle, nous avons longuement discuté avec les 2 comédiens… et bien sur tu étais au centre de la 
conversation. Ils parlaient de toi avec tellement d’admiration…. Comment rester insensibles ? On pouvait percevoir en eux de 
la passion, la même qui t’animait autrefois. Nous en avons oublié l’heure… Nous sommes restées là, à les écouter nous parler 
de toi jusqu’à tard dans la nuit. 

 Ce soir là, nous avons appris beaucoup de choses de toi. Nous avons par exemple découvert que tu avais eu une vie 
chaotique, bien sûr, et que tu étais partie jeune, trop jeune. Mais ce qui nous a séduites  par-dessus tout, c’était ta rage de 
vivre. La façon que tu avais d’aller au bout des choses. Cette soif de la vie, de l’amour, de la liberté qui résonne dans tes mots. 
Et surtout, la démonstration que malgré les écueils de la vie, rien n’est jamais perdu et que l’art et donc la littérature peuvent 
parfois être des remèdes à bien des maux. Les mots contre les maux, c’est cela que nous avions envie de porter, comme une belle 
note d’espoir…

 A partir de ce jour, tu as été présente presque quotidiennement dans cette médiathèque. Et c’est donc tout naturellement 
que nous en avons parlé à Marie-Claire Urrea, notre conseillère municipale. Notre enthousiasme l’a convaincue d’étudier le 
projet. Et à son tour, elle a été successivement séduite, conquise puis emportée par l’idée de donner ton nom à la Médiathèque 
municipale. 

 Nous avons laissé l’idée mûrir doucement, puis comme nous devions fêter notre 20ème anniversaire, Marie-Claire a 
proposé le projet à Mr Alain Senegas, maire de notre commune, qui s’est tout de suite montré enthousiaste et l’a présenté à son 
tour au conseil municipal… Quelques discussions, demandes d’information et finalement afin d’être confortés dans ce choix, un 
mini-sondage auprès du public est demandé. Il s’agissait juste d’associer nos lecteurs à cette décision afin de vérifier que nous 
ne faisions pas fausse route.

 Puis nous avons contacté ton ayant-droit, Mme Arlette Pautou aux Matelles. Nous nous sommes rendues à l’Oratoire, 
ta dernière demeure dans le jardin de laquelle tu résides à jamais avec Julien l’amour de ta vie. Mme Pautou nous a accueilli 
très chaleureusement et reçu notre demande avec beaucoup d’enthousiasme. Grâce à elle nous avons plongé encore plus 
profondément dans ta vie et ton univers. Qu’elle en soit ici remerciée.

 Voilà, à présent c’est fait. Le 24 septembre 2010, une semaine après ton anniversaire, la médiathèque portera ton 
nom. Elle sera la première en France à s’appeler « Médiathèque Albertine Sarrazin ». Nous en sommes très honorées. 
Désormais il y aura un peu de toi ici.

          L’équipe de la Médiathèque

Très chère Albertine, 
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La saison 2009/2010 de prévention routière vient de se terminer ce jeudi 
3 juin par la remise de récompenses aux trois meilleurs élèves des classes 
de CE2, CM1 et CM2 des classes de Mme BERTIN, M GUIRAUD, Mme et M 
PINEAU, lors de la finale communale. A l’issue de cette manifestation, les 
douze enfants primés ont reçu de la part de la municipalité représentée 
par messieurs Alain SENEGAS, maire de la commune et Alain RAMADE 
adjoint aux écoles ainsi que Jean VILLANOVA et René CUTRONA délégués 
de la prévention routière plusieurs récompenses. C’est les jeunes Laura 
CALVET et LEE Sun Hee qui ont représenté les couleurs de la commune 
pour la finale départementale le mercredi 9 juin à Montpellier.

Prévention Routière au groupe scolaire

FINALE MUNICIPALE de LIGNAN/ORB - PALMARES 2010

Classement Récompense Noms et Prénoms Classe Instituteurs

1er 1 coupe + 1 chaîne laser + 1 jeu SICTOM + 1 porte clés + 1 stylo CALVET Laura CM2 BERTIN

1er 1 coupe + 1 poste radio + 1 jeu SICTOM + 1 porte clés + 1 stylo LEE Sun Hee CM1/CM2 Mr GUIRAUD

1er 1 coupe + 1 poste radio + 1 jeu SICTOM + 1 porte clés + 1 stylo DELECROIX Lylie CM1 Mr PINEAU

1er 1 coupe + 1 poste radio + 1 jeu SICTOM + 1 porte clés + 1 stylo AMOROS Rémi CE2 Mr PINEAU

Visite du Député

Lundi 3 mai en fin de matinée, le Député de la 
6ème circonscription, Elie ABOUD, est venu à la 
rencontre des élus lignanais.

Les projets communaux à venir ont été présentés 
par les élus.

Le Député a par ailleurs proposé de 
subventionner en 2011, sur les crédits de sa 
réserve parlementaire, la réalisation d’une 
sculpture par un artiste biterrois dont le thème et 
le lieu d’implantation seront choisis par le conseil 
municipal.

Le Député et les élus présents se sont ensuite rendus au groupe scolaire « Jean Moulin » où, après 
une visite des lieux et un exposé des travaux qui interviendront dans le courant de l’été, ils ont pu 
partager le repas des écoliers.

Cette visite a également été l’occasion de présenter au Député l’animal emblématique de la 
commune, « La Tartugo » de Lignan, en cours de réalisation par les élèves du groupe scolaire 
dans le cadre du projet ART mis en oeuvre par les enseignants.
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Commémoration du 8 Mai 1945
Dans le cadre du programme commémoratif du 70ème anniversaire des combats de 1940 et 
de l’appel du Général de Gaulle du 18 juin, M. Hubert FALCO, secrétaire d’Etat à la défense et 
aux anciens combattants, a souhaité honorer ceux qui ont combattu durant la seconde guerre 
mondiale par la remise du DIPLOME D’HONNEUR AUX COMBATTANTS DE L’ARMEE FRANCAISE 
1939-1945.

M. le Maire a pu remettre cette distinction aux récipiendaires 
lignanais à l’occasion de la réception qui a suivi le dépôt de 
la gerbe au monument aux Morts, le samedi 8 mai 2010 en 
mairie en présence du conseil municipal.

MM. Camille ROGER, Raphaël GARCIA, Norbert HUND, Yves 
GIROUSSENS, Jacques FERLEY ont reçu cet hommage visant 
à exprimer dans une démarche de mémoire collective la 
reconnaissance de notre pays envers ceux qui ont combattu 
pour notre liberté.

Rétrospective 
Maïerolles 2010

Les nouvelles couleurs de la Tortue 

C’est le dernier Dimanche de Mai que la Tortue a choisi de 
faire son défilé en musique dans les rues de Lignan.

Un public toujours plus nombreux réuni pour fêter Tortugo et 
Simon.

Avec sa nouvelle carapace œuvre d’art 
des enfants du groupe scolaire.

Bravo à tous et merci aux nombreux bénévoles associés 
à cette journée festive.

Jeux d’Antan et animations au programme des 
divertissements de la journée, les associations étaient 
mobilisées pour  l’animation des stands.

Un grand merci aux participants et aux bénévoles.

Jacques Charvet et ses mondes chimériques…

Ouverture et vernissage de Jacques Charvet au cœur de 
l’été Lignanais.
Comme chaque année, Charvet exposait son travail dans 
ses ateliers au 425 avenue des frères Lumière à Lignan.

L’Artiste Lignanais toujours inspiré nous livrait ses œuvres 
dans la Féérie des licornes et autres animaux étranges.
La recherche des couleurs, le trait du dessin unique nous 
a une nouvelle fois permis d’apprécier tout le talent de 
l’artiste.

Jacques Charvet expose du 22 juillet à la fin de l’été. 
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Pour la 1ère année, le square Paul Roque a accueilli 4 jours de fiesta dans un site entièrement 
réaménagé et dédié aux spectacles plein air.
La municipalité ayant complété les bâtiments existants avec la mise en place de nouveaux 
éclairages et sécurisé les abords.

Un espace complètement exploité pour recevoir 
les orchestres et les danseurs venus nombreux a 
l’occasion de ces soirées d’été sous les étoiles.
La première soirée organisée par la Municipalité 
avec un repas Paëlla populaire sous des airs de 
Musette a permis a tous d’ apprécier le feu d’artifice 
tiré en fin de soirée. Merci encore au cuisinier Djami 
et à toute l’équipe Municipale.

Ensuite, les 3 nuits de Fête orchestrées par le comité 
des fêtes où la jeunesse et un public nombreux ont 
pu se retrouver. 

DJ et animation garantis avec un public toujours plus nombreux, Mousse et grillades pour tous, en 
gardant à l’esprit que ces rendez-vous doivent rester des moments joyeux, à nous tous de veiller 
aux débordements.

La municipalité, les agents municipaux et les renforts extérieurs ont permis, cette année encore, 
d’assurer une sécurité visible et aucun débordement n’a été constaté.

Fête d’été 2010

Le Comité des Festivités Lignanaises
Tirage de la Tombola

 N° 1979  Mr  Boucher Sébastien  gagne 1 Lecteur DVD portable 
 N° 1971  Mr  Danjou Jean Michel  gagne 1 Machine à pain 
 N° 1190  Mr  Termini Angelo   gagne 1 Soin esthétique 
 N° 1761  Mr  Courtines Elysée  gagne 1 Jambon 
 N° 1294  Mr  Charvet Gérard   gagne 1 Carton de vin 

FÊTE D’ÉTÉ 2010

Le Comité des Festivités
vous remercie de votre aimable participation.
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Résoudre  des problèmes spécifiques dans l’habitat privé existant, lutter contre la 
précarité énergétique : la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée poursuit 
ses actions de rénovation des centres anciens en se fixant un nouvel objectif.
Après l’OPAH Béziers Méditerranée, Béziers Méditerranée met en place un programme 
d’intérêt général (P.I.G.) intitulé « Programme de réhabilitation et d’économie d’énergie 
» où les mots d’ordre sont « rénover et économiser » d’ une durée de 3 ans (2010-2013). 
L’enveloppe budgétaire pour financer ce programme s’élève à plus de 4 millions 
d’€uros de subventions  attribuées aux propriétaires. Les partenaires de l’agglomération 
sont l’Agence Nationale de l’Habitat et le Conseil Général de l’Hérault (dans le cadre 
du programme social thématique).

Confort énergétique
Béziers Méditerranée veut, au travers de ce nouveau dispositif, encourager les 
propriétaires à engager des travaux de rénovation destinés à améliorer le confort 
énergétique de leur logement ancien qu’ils occupent ou qu’ils louent.
Un nouveau périmètre d’intervention a été défini : il couvre l’ensemble du territoire de l’Agglomération 
excepté l’OPAH « Cœur d’agglo » sur la commune de Béziers.

Aides et subventions 
Les aides sont destinées à tous les propriétaires d’un logement ou d’un immeuble construit 
avant 1975 qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation : réfection de toiture, 
installation de chauffage, carrelage, électricité, transformation de leur bien immobilier 
(remise, cave..) en logement... Les subventions s’adressent notamment aux propriétaires 
occupants, aux ressources modestes, parfois âgés et très concernés par la précarité 
énergétique et les besoins d’adaptation des logements liés à une perte d’autonomie 
due à l’âge et/ou à l’handicap.
Elles permettent également d’augmenter l’offre de logements privés en produisant des 
logements locatifs à loyer maîtrisé et de lutter contre l’insalubrité dans l’habitat ancien.

Critères d’éligibilité 
Les critères d’éligibilité pour en bénéficier sont les suivants :
Pour les propriétaires occupants, en fonction de leurs ressources : les subventions peuvent s’élever de 30 à 70 
% du montant des travaux plafonnés. Pour les propriétaires bailleurs, en fonction du niveau du loyer  retenu 
: les subventions peuvent s’élever de 10 à 65% du montant des travaux plafonnés. Béziers Méditerranée 
innove également avec la mise en place d’éco-primes. Elles ont pour but d’aider les propriétaires à 
financer les travaux destinés à améliorer la performance thermique de leur logement (isolation de toiture, 
de plancher, de murs, chauffage, doubles vitrages...).

Façades et vitrines
Dans le cadre de ce dispositif d’aides ambitieux, l’agglomération entend  poursuivre d’autres actions 
déjà engagées lors de la précédente Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : la 
réhabilitation des façades et la réfection des vitrines commerciales  implantées dans le périmètre défini.

Pour ces actions, les taux de subventions sont les suivants
Pour les façades : 25% du montant TTC des travaux plafonné à 10 000 euros
Pour les vitrines : 30% du montant TTC des travaux plafonné à 5 000 euros

Béziers Méditerranée 
poursuit ses actions pour lutter 

contre la précarité

La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée 
au service de ses concitoyens

Les prestations de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) 
Dans le cadre de la convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération Béziers 
Méditerranée, l’ADIL assurera une permanence le 13 Octobre 2010 de 9H à 12 H à la mairie de 
Lignan Sur Orb.
L’ADIL a pour vocation d’offrir aux usagers un conseil juridique, financier et fiscal sur toutes les 
questions relatives à l’habitat.
Le conseil délivré par l’ADIL est gratuit et personnalisé et se veut neutre et objectif.

Où se renseigner ?
MAISON DES COEURS DE VILLES - 11, avenue Alphonse Mas - Béziers 

Accueil tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 16h – Tél. 04 67 28 42 00
Permanences spécifiques concernant ce nouveau programme d’actions 

tous les jeudis après-midi de 14h à 17h
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L’AGENDA CULTUREL
A LIGNAN

La médiathèque et le centre culturel unissent leurs forces vives et vous convient à découvrir une saison 
culturelle où se mêleront exposition, musique, lecture, théâtre mais aussi peinture, danse, marionnettes … 
Nous avons conservé des classiques et fait quelques changements … attention nouveauté …
Tous nos choix sont des coups de cœurs que nous souhaitons partager avec vous. C’est une saison riche 
en émotions, concoctée pour le plaisir de sortir en famille ou entre amis.
Nos spectacles et animations sont gratuits ou à des tarifs abordables. Il vous suffit de réserver vos places, 
ce qui nous permettra de mieux vous accueillir.
Présentation complète le 12 octobre au centre culturel.

Nous remercions ici nos partenaires : La Direction départementale du Livre et de la Lecture, Réseau en 
scène Languedoc Roussillon, le Théâtre sortieOuest, Ciné Languedoc, Le Conservatoire de l’Agglomération 
Béziers Méditerranée.

Les prochaines dates : 
vendredi 24 septembre 2010

Baptême de la médiathèque à 18h, parvis de la médiathèque discours et 
dévoilement de plaque, apéritif et 20h spectacle « Albertine, la soif et l’oasis ». 
A travers des extraits de romans, lettres et poèmes, le Théâtre du Vent dessine 
le portrait d’une jeune femme écrivain, sauvage et irréductible, bien décidée à 
refuser toutes formes d’aliénation, même les plus subtiles.
Exposition « Albertine SARRAZIN », une exposition composée de nombreuses 
photos et de pages manuscrites, pour mieux découvrir l’écrivain et la femme. A 
la médiathèque du 18 septembre au 2 octobre 2010 (aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque).

Vendredi 8 Octobre 2010
Vernissage de la 14ème Rencontre des Artistes.  L’invité d’honneur cette année est Carl 
FANTIN. Les autres artistes : JP. Cousteau, J. Labadie, C. Mounié, M. Rinaldi, C. Tomas 
(peinture), et M. Breton, J.-L. Gourreau et A. Roques (sculpture).
Leurs œuvres sont visibles au 1er étage de la médiathèque du  9 au 23 octobre 2010 aux 
horaires de la médiathèque. Visites scolaires sur rendez-vous.

Mardi 12 octobre 2010
à 20H30 
au centre culturel
«les aventure extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec» 
film de Luc Besson

Samedi 23 octobre 2010
Remise des trophées à 16h à la médiathèque

Mardi 12 octobre 2010
Présentation de la saison culturelle dès 19H30 puis à 20H30 le film (programmation en cours) de la nouvelle 
saison cinéma. Au centre culturel.
Le cinéma : c’est un mardi par mois d’octobre à juin à 20H30 au centre culturel. Le programme en cours 
d’élaboration sera disponible mi-septembre. 
Les prochaines dates : 
mardi 23 novembre / Jeudi (exceptionnellement) 16 décembre 10 : 14H30 séance scolaire 20H30 séance 
tout public / mardi 18 janvier 11 / mardi 15 février 11 / mardi 29 mars 11 / mardi 19 avril 11 / mardi 17 mai 
11 / mardi 7 juin 11. 
Tarifs : 3€ l’entrée 10 € la carte de 4 films (1 entrée validée par film) achat sur place 20 mn avant.

Mardi 16 novembre 2010 
Hommage à Boris VIAN par le Conservatoire de la CABM
Ecrivain et poète français, Boris VIAN trempait ses textes résolument 
modernes dans un humour caustique, arrosé de jazz, son autre passion. 
La classe de chant du Conservatoire accompagnée par un sextet de 
jazz lui rend hommage en reprenant ses standards sur de nouvelles 
orchestrations.
À 20H30 au centre culturel. Entrée gratuite sur réservation.
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Vendredi 19 novembre 2010 
« Loupiote » Cie Fleurs de Peau - spectacle danse et musique pour les élèves de 
maternelle dès 1 an. Spectacle à voir en scolaire. 
Accessible également aux enfants accompagnés de leurs parents ou assistantes 
maternelles (35mn) 3 € sur réservation à 10h  – 14H30 au centre culturel. 

Du 20 au 27 novembre 2010
Exposition « Au cœur de l’Afrique noire » par Créa Diffusion. Au cœur de l’Afrique noire « nous plonge 
dans la magie des couleurs et des sourires. L’exposition présente la culture du peuple noir, son histoire (du 
berceau de l’humanité à l’Afrique contemporaine), les problèmes du continent africain.  Aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque, visites scolaires sur rendez-vous.

Mardi 23 novembre 2010
à 20H30 au centre culturel
«Tamara Drewe» film de Stefan FREARS

Mercredi 24 novembre 2010 
« Le secret de Bambou Calebasse » par Jean-Baptiste LOMBARD « Un petit singe quitte sa 
grande forêt d’Indonésie pour un voyage initiatique à travers l’Afrique et le Brésil. Il découvre 
l’origine des instruments de musique » Spectacle à voir en famille Conte et musique dès 3 
ans (35 mn) – 15h à la médiathèque - gratuit sur réservation.

Vendredi 26 novembre 2010 
LA NUIT… « Le cri du cordonnier » par Alain VIDAL - Cie ARTHEMA « Dans un village perdu 
au milieu des châtaigniers, une boutique est encore éclairée malgré l’heure tardive. 
C’est celle du cordonnier. On prépare une noce dans le village. On rit, c’est la fête tout 
le monde est là … sauf le cordonnier. Ça ne le fait pas rire ce mariage ! Soudain un cri 
déchire la nuit, la Bête ? La bestia ! » Un conte aux allures fantastiques musicalement festif 
made in  les Cévennes !  Avec entracte cévenol, dégustation de produit du terroir.
Pour tous dès 10 ans. 3 € enfant / 6 € adulte la soirée sur réservation

Samedi 11 décembre 2010
Rencontre autour du cinéma « Le polar français des années 70 à 80 » par Alain BASTIAS. Conférence 
passionnée animée par Alain BASTIAS, suivie d’un apéritif et du film pour illustrer la soirée (programme en 
cours) 6 € la soirée Dès 19H au centre culturel sur réservation.

Jeudi 16 Décembre 2010
à 14h30 «Fantastic Mister Fox» (séance scolaire) film d’animation de Wes Anderson
et à 20H30 Inception film de Christopher NOLAN

Samedi 18 décembre 2010 
DU CONTE « En attendant Noël » - festival de spectacles, animations et grosses gourmandises pour les petits 
et les grands. On vous invite à une vraie fête avec entre autres 3 spectacles pour petits et grands (si, si on 
insiste ! Les grands vont se régaler !)
« Les petits hommes rouges » conte sentant bon le feu dans la cheminée et les histoires de Père Noël  avec 
une dégustation des 13 desserts dès 4 ans
 « Trois messes basses » d’après Alphonse DAUDET. Où il est question de marmites, de tournebroches et 
autre magie de Noël. Pour tous
« La Reine des Neiges »  le conte d’Andersen revisité par 2 russes où vous serez  tour à tour le hurlement du 
vent glacial, le galop du cheval, pour finir au printemps un parterre de fleurs multicolores. Pour tous
14H à 19H30 au centre culturel -  gratuit sur réservation

INFOS et RESERVATIONS
Service culturel Mairie de Lignan sur Orb

Centre culturel F. Mitterrand 2 av. Ingarrigues 34490 Lignan sur Orb 
tél 04 67 28 75 52 - fax 04 67 28 25 31 
centre.culturel.lignan@wanadoo.fr 
Médiathèque Albertine SARRAZIN 

av. des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb 
tél 04 67 37 86 38 

mediatheque.lignan@wanadoo.fr
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L’Accueil de Loisirs communal est une structure éducative 
qui accueille vos enfants de 3 à 6 ans en unité maternelle, 
de 6 à 11 ans en unité primaire, et de 11 à 16 ans à l’ALSH 
Ados.

L’ALSH maternel primaire est ouvert tous les mercredis (période 
scolaire) pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver 
(février), de printemps (avril) et le mois de juillet.

La matinée et l’après-midi sont consacrés à des activités favorisant la découverte par le jeu, la 
visite de lieux du patrimoine mais aussi la pleine nature, les activités sportives. Il y a également la 
pratique d’activités d’arts plastiques, les sorties aux spectacles, la 
rencontre avec des lieux et des artistes. Autant d’activités mettant 
votre enfant en relation avec le monde qui l’entoure, dans un 
souci de découverte, d’apprentissage de nouvelles autonomies.

L’ALSH Ados accueille les jeunes dès 11 ans pour des journées 
d’animations sur place ou en sorties pendant les vacances 
scolaires. L’animateur dynamise les ados autour de projets 
communs ou personnels. L’adolescent est impliqué dans 
l’organisation de ses loisirs.

Prochain projet : 
Stage de graff ouvert aux 11 - 18 ans aux vacances d’automne. 
Venez vous essayer aux techniques de peinture à la bombe et réaliser vos propres œuvres.

Inscriptions et renseignements au bureau du service animation, situé au centre culturel
tous les lundis de 16 h 30 à 19 h 

et les mardis de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 30 (sauf les jours fériés) 
Tel : 04 67 28 75 52 

centre.lignan.culturel@wanadoo.fr

ETAT CIVIL 2010
(de janvier à juillet 2010)

Naissances
• Lou Jeanne Juliette GERVAIS, née le 19 janvier 
• Thomas VIALLA, né le 2 février 
• Sara ROQUES--PAILHES, née le 2 février  
• Adrien Clément Patrick BIANCHETTO, né le 16 février 
• Marius Louis Henry Gabriel LEPRINCE, né le 14 mars
• Jules André José CANOVAS, né le 11 mai 
• Jade Tess LOPEZ, née le 1er juillet
• Thomas FOUCAULT, né le 4 juillet

Décès
• Serge MARIN, décédé le 6 janvier
• Noël VALENTIN, décédé le 13 janvier
• Jeannine MARTY, épouse ANGELICO, décédée le 27 janvier
• Karine NOTEBAERT épouse CHARTON, décédée le 5 février
• Josette GELLATO veuve ELISO, décédée le 15 février 
• Isidro URREA décédé le 16 février
• Danielle ALBET, épouse GREGORI, décédée le 25 février
• Jeanne MARTY, divorcée BOHé, décédée le 17 mars
• Brigitte LEQUIME, épouse HAREL, décédée le 28 février 
• André BOUCHERY, décédé le 27 mars
• Juan RUIZ CEREZO, décédé le 20 avril
• René HOYOUX, décédé le 29 mai
• Barthélemy AMOROS, décédé le 21 juin

Mariages
• Laurent MARTRAT et Carole DUBOC, le 15 mai
• Yannick CALVET et Olivia MENENDEZ, le 3 juillet
• Jérémy DIGARD et Alexandra GILLES, le 24 juillet
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    Entente Corneilhan-Lignan

Reprise des entrainements 

Après une belle saison, les entraînements ont repris avec de nouvelles ambitions pour 
l’équipe 1ère la montée en Honneur.
Les petits également avec des joueurs de grande qualité vont sûrement être des adversaires 
redoutables.

Supporters, tous au stade pour encourager nos footballeurs !

Nouveau Bureau à L’entente

Président :         Georges Jacquet
Co Président :    Jean Michel Rumeau
Vice-Président : Christian Martinez
Vice-Président : Elvis Peynot
Secrétaire :        Bénédicte Sarrion
Secrétaire Adj. : Jean Louis Sarrion
Trésorier :           Fabrice Boffa
Trésorier Adj. :   Olivier Darlot

La nouvelle brochure « FLASH » a été distribuée dans vos boîtes aux 
lettres dernière semaine d’août / première semaine de septembre. 
Vous y trouverez toutes les informations concernant la reprise des 
activités, les dates des permanences pour les inscriptions et vous 
pourrez y consulter les différents plannings et tarifs de nos activités.
Vous y trouverez également dans « Le mot de la Présidente » un appel 
lancé aux bénévoles. Si vous voulez que la structure en place tienne 

encore longtemps, venez nous rejoindre car le FOYER RURAL est un 
élément trop important pour les activités de notre village pour que 
nous le laissions disparaître. 
Adhérents de LIGNAN, MOBILISEZ-VOUS, donnez un peu de votre 
temps et de votre savoir-faire pour la collectivité, demandez des 
renseignements sur les diverses tâches susceptibles de vous intéresser. 
A l’heure où l’individualisme est roi, montrez qu’il y a encore des 
personnes capables d’œuvrer bénévolement pour le bien-être des 
autres et surtout des enfants.

Le FOYER RURAL EST ACTUELLEMENT ANIME PAR 34 bénévoles et 36 
professeurs, animateurs et intervenants.
Il comprend : 
9 sections sportives, 12 ateliers musique, 9 ateliers danse et 6 ateliers 
culturels, soit 36 activités hebdomadaires.

Notre site internet www.foyer-rural-lignan.fr vous donnera également toutes les informations 
nécessaires.
Téléphone : 04.67.49.97.54.      Courriel : assofoyerrural@orange.fr
Reprise des activités : A partir du 13 septembre 2010.
Du 13 au 30 septembre, les séances seront gratuites pour un essai de chaque activité 
(sauf cours de musique instrumentale).

RENDEZ-VOUS A RETENIR :
Dimanche 17 Octobre 2010 de 17 H à 20 H - Spectacle « AVEC VOUS ».
Mardi 9 novembre 2010 à 18 H - ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL au Centre Culturel.
Dimanche 21 Novembre 2010 - LA BOURSE AUX JOUETS – Coordination Solange ZERAR Tél. 
04.67.28.32.51 - 06.59.03.22.07 -
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L’association 
des parents d’élèves

L’association des parents d’élèves de Lignan sur Orb 
a organisé une kermesse le vendredi 25/06/2010 de 
17 à 19h30 à l’école primaire du groupe scolaire 
Jean Moulin.

Une vente 
de gâteaux, 
boissons et 
glaces a eu 
lieu pendant 
que les enfants 
participaient 
aux différents 
jeux proposés.
La fête a connu un véritable succès et sera reconduite 
l’année prochaine.
L’association remercie Intermarché, qui a offert les 

glaces, les parents pour leurs gâteaux, la mairie représentée par M Ramade, le personnel 
scolaire ainsi  que les parents et les enseignants qui nous ont aidés.
Adresse du blog pour plus de photos : 
http://apelignan.unblog.fr

LIGNAN PECHES SPORTIVES

Les membres de notre association invitent tous ceux qui désirent découvrir la pêche sportive 
des carnassiers à se joindre à nous, lors de 2 journées gratuites et ouvertes à tous :
le samedi 18 septembre aux étangs de La Malhaute: journée réservée exclusivement aux 
pêches modernes des carnassiers (en barque, en float-tube, ou du bord). Rendez-vous à la 
mise à l’eau.
le samedi 16 octobre aux étangs de La Malhaute, de 9h à 16h : journée «DECOUVERTE 
PECHE» avec d’autres associations locales. Toutes les techniques de pêche seront présentées 
(carnassiers aux leurres, pêche de la carpe de nuit, truite à la mouche, pêche au coup par 
des compétiteurs...). Initiations pour les enfants.
 
Quelques activités du club lors de ces derniers mois :

week-end de 3 jours en camping au lac de Pareloup (Aveyron), 
sortie black-bass avec les ados à Avignon, sortie truite à Andabre, 
de nombreuses sorties autour de Lignan, nettoyages de berges (à La 
Malhaute et sur l’Orb à Lignan, en aval de la station d’épuration, ...). 

Lors des sorties pêche, la remise à l’eau des captures, une des 
principales conditions pour espérer des populations de carnassiers 
satisfaisantes dans nos rivières, est mise en avant. 
Les jeunes du club, pour qui la pêche est avant tout un sport, sont 
exemplaires dans ce domaine. Pour eux, mais également pour les 
plus âgés, le site internet du club et son forum sont devenus un lieu 
incontournable d’échange et de rencontre entre passionnés.

Contact : Christophe GARDES
117 av. C. Cugnenc 34490 LIGNAN SUR ORB
04.67.49.76.30
gardes.christophe@wanadoo.fr
Notre site internet : http://lignanpechessportives.overblog.fr
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Le T.C.L tenait son assemblée générale le vendredi 3 septembre.

Après une présentation complète des résultats et de la saison par Bernard Augé, et un message 
du nouveau bureau par la voix de son futur président Jean Christophe Garcia.
L’ensemble du bureau a souligné sa volonté de croissance et va développer un projet 
pédagogique vers le groupe scolaire et les enfants à la découverte du tennis ludique.

La présence du député Elie Aboud, qui soutient la culture mais aussi 
le sport apportera une aide financière sur le développement du projet 
pédagogique.  

Les structures du tennis club, et le recrutement 
d’une nouvelle éducatrice ainsi que d’un 
professeur très diplômé va donner de nouvelles 
perspectives au club. 

L’ensemble des adhérents a pu faire connaissance avec Cédric Sohy 
qui arrive tout droit de région parisienne, d’un club qui comptait près de 1000 adhérents.
Il nous a fait partager son enthousiasme et sa vitalité.
L’assemblée s’est terminée par un verre offert au public nombreux.

Vive le tennis à Lignan !

Composition du bureau :
Bernard Augé, Christophe Boissard, Gilles Guevellou, 
Jean Christophe Garcia, Dominique Sciare, David Silhol

Assemblée générale 
du Tennis Club de Lignan 

avec un relooking complet pour 
une nouvelle génération de joueurs.

ACCUEIL DES  NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Chaque début d’année, la 
Municipalité organise une 
réception en l’honneur des 
nouvelles familles lignanaises. 

Si vous êtes installés sur la 
commune depuis moins d’un 
an, cette cérémonie est 
l’occasion de vous présenter les 
différents services municipaux 
et associations locales, de vous 
délivrer documents et contacts 
utiles…

N’hésitez pas à vous faire 
connaître en vous présentant à 
l’accueil de la mairie, muni de 
votre livret de famille.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 
2010 inclus.

Les personnes qui ne sont pas déjà inscrites sur une liste 
électorale ou qui ont changé de commune de résidence 
doivent solliciter leur inscription.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur 
de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la 
liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être 
rattachés, au plus tard à cette même date.

Pièces à fournir : 
• copie de la carte nationale d’identité ou du 
passeport en cours de validité et 
• d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois : 
facture d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe.

 
Pour participer aux scrutins électoraux de 2011, vous 
devez vous inscrire au plus tard le 31/12/10.
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Le 12 Octobre Présentation de la saison Culturelle
à 20H30Les aventures extraordinaires

d’Adèle Blanc-Sec
Un film de Luc Besson

Du 20 au 27 novembre 
Exposition 

« Au cœur de l’Afrique noire »
Médiathèque

Heures d’ouvertures

Jeudi 16 Décembre

14h30
Fantastic Mister Fox

Séance scolaire

20H30
Inception

Centre Culturel

Vendredi 18 Octobre
18H00

Rencontre des artistes
Médiathèque

Hommage  à 
Boris Vian 

Le 16 NOVEMBRE
20H30

Centre Culturel

Mardi 23 Novembre
Cinéma

Tamara Drewe
20H30

Centre Culturel


