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Une année se termine et c’est déjà la sixième que nous passons ensemble.
Nous arrivons sereinement vers la fin de la mandature. Notre pays sera passé
durant cette période par des situations diverses. L’Histoire retiendra surtout les
attaques contre notre République, contre notre façon de vivre, perpétrées par
des terroristes fanatiques pour qui la vie n’a aucune valeur.
La fin d’une présidence qui ne laissait plus guère d’espoir, le début d’un rêve
que laissait entrevoir une nouvelle gouvernance, une période de rigueur et pour
finir une explosion sociale qui rappelle que l’équilibre est toujours précaire.
Nous avons vécu en tant qu’élus toutes ces périodes et leurs conséquences.
L’une des plus prégnantes pour notre commune aura été la participation des
collectivités au remboursement de la dette de l’état. Elle se traduit en fin de
mandature par une perte sèche de 140 000 € de ressources. Nous nous
sommes posé beaucoup de questions. Fallait-il réduire nos investissements ?
Grâce à une gestion rigoureuse de nos dépenses et la recherche de nouvelles
ressources, nous avons pu respecter les engagements pris devant vous. Les
dépenses de fonctionnement auront évolué durant toute la mandature de
seulement 2% soit une moyenne 0.33% par an, c’est-à-dire pratiquement
la stabilité, pendant que nos recettes de fonctionnement progressaient de 4%
malgré la perte de ressource énoncée plus haut.
A la fin de cette mandature, nous aurons réalisé un programme
d’investissement de près de 7.5 M€. Certes l’endettement de la commune
a augmenté (comment faire autrement ?) mais de façon raisonnée (nous
assurons le remboursement de la dette). La structure de ces investissements
s’appuie sur un triptyque - Autofinancement 25% - Subventions 39%
- Emprunts 36%.
Le résultat est sous vos yeux, nous vous en laissons seuls juges. Nous
pouvons simplement dire qu’il est conforme à nos engagements. Nous
devons remercier nos partenaires financiers, l’Etat, la Région et le Conseil
Départemental avec qui nous entretenons d’excellentes relations et surtout la
Domitienne qui aura permis à notre commune de bénéficier de la coquette
somme de 1.2 M€ à la seule condition d’en investir au moins autant.
Nous vous invitons à la cérémonie des vœux à la population le vendredi 17
janvier à 18h30 à la salle polyvalente. Je vous présenterai le bilan de la
mandature le jeudi 6 Février à 18h30 également à la polyvalente.
Je conclurais mes propos en vous souhaitant réussite dans tous vos projets,
bonheur et santé. Je vous souhaite également beaucoup de moments de
partage avec vos enfants, votre famille, vos proches et plus largement vos
voisins et vos rencontres afin de redonner cet espoir dont tout le monde a
besoin.

Bonne année 2020, Bona annada a totes
Votre très dévoué
Jean François GUIBBERT

Directeur de la Publication : Jean-François GUIBBERT
Édition & maquette :
INTERFACE Tél. 04 67 28 32 25 ZAE Cantegals - 34440 Colombiers
Photo couverture : Mairie
Imprimerie spéciale de l’éditeur
Le contenu des textes n’engage que ceux qui les écrivent.

Comités de quartiers
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Vie
Municipale

6 réunions des comités de quartier se sont
déroulées courant novembre. Certains projets
à venir ont été présentés, notamment
la troisième tranche de requalification
du centre ancien et le programme de
rénovation des rues. De nombreux sujets
ont été abordés par les représentants des
comités de quartier. Les thèmes principaux
sont les problèmes liés à la circulation, au
stationnement ou encore aux incivilités.
D’ores et déjà, des réponses positives ont
été apportées et seront mise en œuvre
prochainement :
- Camp Redoun entretien des espaces verts
-
Nettoyage ruisseau chemin des prés
obstrué suite orages
- Désherbage rue du laurier rose
- Bande jaune interdisant le stationnement
rue des bassins
- Traçage d’une bande Stop rue de la sèque
au droit du n8
- Traçage passage piéton Rte de Béziers au
droit de la rue du Lierre
-
Traçage de l’axe de la voie au droit du
Glacier Rte de Fleury
- Rajouter un point lumineux au droit de la
dernière habitation chemin des mounas
-
Rajouter un point lumineux au fond de

l’impasse des soucis
- Rajouter signalétique « Parcours de Santé»
après le pont de l’autoroute
- Prévoir abattage des cyprès au cimetière
- Elagage des platanes place des écoles
D’autres sujets seront étudiés :
-
Aménagement des trottoirs avenue de
Béziers (tranche 3-4 requalification)
- Créer un piétonnier de la rue des prés au
piétonnier des buissonnets
- Mise en place d’un sens unique rue des
violettes (sens sortant) entre la rte de
Fleury et la rue des coquelicots.
Pendant 6 années, les réunions de quartier
ont été l’occasion d’échanges fructueux,
parfois critiques, mais toujours respectueux.
De nombreuses propositions ont pu être
mises en œuvre. Certaines n’ont pas pu
être appliquées, souvent pour des raisons
budgétaires, ou parce qu’elle n’étaient pas
de la compétence municipale. D’autres sont
à l’étude. Les réunions ont également permis
de renforcer l’action de la police municipale
là où c’était nécessaire. Ce bilan est à mettre
au crédit de tous, à commencer par les
représentants de quartier. Leur implication a
largement contribué à améliorer notre cadre
de vie. Nous les en remercions.

INVITATIONS
Vœux 2020 à la population :
Vendredi 17 janvier 18h30 - Salle polyvalente
Vœux de la Domitienne :
Samedi 18 janvier à 19h00 - Salle « Esprit Gare » Maraussan

Recensement 2020
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Vie
Municipale
L’année 2020 va débuter le 15
janvier par la mise en place du
recensement de la population.
Des
agents
recenseurs
agréés par la commune vous
visiteront pour vous expliquer
les détails de cette démarche.
Vous trouverez ci-dessous une
carte reprenant le découpage
géographique
de
notre
commune avec le nom des
agents recenseurs affectés
aux différents secteurs. Je
vous remercie de leur réserver
le meilleur accueil pour cette
opération qui est de la plus
grande
importance
pour
l’avenir de notre commune.

Destination pour tous
La commune a souhaité s’engager dans la mobilité et
l’accessibilité. Suite à l’ensemble des investissements
réalisés, nous avons déposé conjointement avec la
commune de Colombiers un dossier de labellisation
appelé « Destination pour tous ». Après une étude réalisée
par un cabinet spécialisé portant sur la situation et sur
les évolutions de l’accessibilité de chaque commune, des
représentants du ministère dont dépend ce label, nous
ont visités à deux reprises en 2019. Ces visites nous
ont permis de préparer de dossier de candidature. Nous
devions le soutenir devant un jury national le 13 décembre dernier mais les
mouvements sociaux ont fait reporter cette audition. Le rendez-vous est fixé
au 20 janvier. Cette labellisation permettra à notre commune d’être reconnu
pour le travail qui a été réalisé, d’améliorer son attractivité et surtout d’offrir
l’accessibilité à tous.

Information sur l’avancée
de la pétition du mur anti bruit

5

Vie
Municipale

Avec le trafic qui ne cesse d’augmenter, le bruit que génère l’A 9 devient vraiment
insupportable.
Dans les années précédentes, plusieurs personnes avaient soulevé ce problème mais
malheureusement sans aucune suite favorable.
Aujourd’hui les réglementations sonores ont changé, et c’est sur quoi nous nous sommes
appuyés afin de ré ouvrir ce dossier en contestant le dernier relevé officiel fait par les ASF
en 2015.
Les mille signatures récoltées nous ont permis de faire pression sur les responsables de
l’autoroute et, après plusieurs mois d’échanges, de courriers et appel téléphoniques, nous
avons enfin abouti avec l’aide de la Municipalité à une rencontre dans les locaux de la mairie
en présence de :
- Monsieur TURCAN Olivier, Directeur régional des ASF
- Monsieur ROTH Bertrand, directeur technique des ASF
- Monsieur ORTEBISE Cédric, responsable technique régional des bruits
- Monsieur Jean-François GUIBBERT Maire de Lespignan
-
et nous Lespignanais Madame POCURUL Suzanne, Monsieur COSNEFROY Paul,
Monsieur CARFAGNO Jean
A la suite de cette réunion il a été décidé que lors de la prochaine campagne officielle de
relevés de nuisances sonores (qui devrait se faire fin 2020) notre demande sera traitée
en priorité et notre avis sera pris en considération sur le lieu que nous estimons le plus
impactant pour notre village (résultats prévus 1er semestre 2021).
Nous remercions tous les habitants de Lespignan à avoir permis la réouverture de ce
dossier par le biais de cette pétition, ainsi que Monsieur le maire pour son adhésion, son
implication et son soutien dès le premier jour.

Cérémonies

8 Mai

11 Novembre

Centre ancien
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TRAVAUX

Requalification du centre ancien, sièges des clubs sportifs,
stade, rues rénovées et salle du peuple, on peut dire que
l’année 2019 aura été intense. Tous ces travaux vont
permettre aux Lespignanais de vivre dans un cadre de vie
toujours plus agréable.

Sièges des clubs

Cimetière
La municipalité va prendre en compte les dégats
causés par les cyprès du cimetière . Une étude est
en cours pour évaluer les cyprès qui menacent les
allées et bordures. En cas de nécessité, certains arbres
pourront être abattus après autorisation des Bâtiments
de France puisque le cimetière rentre dans le périmètre
de la chapelle qui est classée.

Lespignan village fleuri

Chenilles processionnaires
Chenilles processionnaires 2020 c’est reparti !!!
Pour donner suite à l’article du dernier Bulletin Municipal de novembre 2018 ci-dessous
le bulletin réponse.
PRIX : Eco piège = 25 à 32€ (en fonction du diamètre de l’arbre). Piège à phéromones = 28€.
Sachet de phéromones = 8€ (pour renouvellement). Nichoir à mésanges = 25€

q

Bulletin réponse à retourner à la Mairie ou par mail : « accueil@lespignan.fr »
Pour toute question appeler Bernard Guerrère 06/14/34/19/72
bernard.guerrere@onf.fr

Nom prénom................................................................. Tél..................................................
Mail.......................................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
*ECO PIEGE nombre.............. circonférence du ou des arbres ........... /............. /............
*PIEGE A PHEROMONES nombre....................................................................................
*DOSE DE PHEROMONES nombre...................................................................................
*NICHOIR A MESANGES nombre.....................................................................................
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ENVIRON
NEMENT

Noël Solidaire

8

La collecte de jouets au profit du
secours populaire de Vendres
s’est clôturée le 6 décembre. Des
bacs de collecte ont été mis à
disposition lors de la Bourse aux
jouets organisée par les Parents
d’Elèves ainsi qu’en Mairie.

SOCIAL

Nous remercions sincèrement
les nombreux donateurs pour
leur implication. Cette action a
été un véritable succès. Tous les
jouets ont été distribués le jeudi
19 décembre et ont apporté de la
joie dans des foyers qui n’ont pas
les moyens d’offrir des cadeaux à
leurs enfants.

Repas des
aînés

SO
LI
DA
RI

Jardins
solidaires

Goûter des aînés
Le traditionnel goûter/spectacle des aînés, offert par le CCAS aux personnes de plus de
62 ans, aura lieu cette année le samedi 7 mars 2020 à 14h30 à la salle polyvalente.

TÉ

Inscriptions en mairie jusqu’au 28 février. Venez nombreux profiter d’une après-midi
gourmande animée par un spectacle Cabaret !

Ligue contre le cancer
Conférence les Progrès en Cancérologie : Mercredi 8
janvier 2020.

La population a été cordialement invitée à la conférence

sur les progrès en cancérologie qui a eu lieu : Le Mercredi
8 janvier 2020 à 18h à la salle du peuple.

Elle était animée par le Professeur Jean-Bernard DUBOIS :
Vice-Président de la ligue nationale et Président du Comité
de l’Hérault et Monsieur Richard PAGES : Secrétaire
Général de la délégation Héraultaise. Le chèque de la
Marche Solidaire a été remis à cette occasion.

Banque alimentaire
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La classe de Madame CONSTANT organisera, en
partenariat avec le CCAS, une collecte alimentaire en
faveur de la BA34. Un point de collecte sera mis en
place à l’école élémentaire ainsi qu’en Mairie.
Cette action permettra de sensibiliser les élèves aux
notions de solidarité et de partage tout en réalisant
un acte civique.

SOCIAL

Les
produits
récoltés
seront
remis,
le
vendredi
31
janvier,
à
M.
Hervé
CINQUIN,
vice-président de la Banque Alimentaire de l’Hérault, à l’occasion d’un atelier
cuisine animé par M. Alain FERRER, notre chef cuistot. Le verre de l’amitié
sera servi, en présence des élèves, avec des amuse-bouches préparés par les
membres de l’atelier cuisine.

Le RLIse

Le Rlise : une équipe au service des habitants de Lespignan
Le RLIse (Réseau Local d’Initiatives socio-économique) propose

de nombreuses actions concrètes pour répondre aux besoins des
habitants de notre village.

Les personnes en recherche d’emploi sont aidées pour réaliser
leurs Cv ou lettres de motivation et peuvent postuler directement

sur les offres d’emploi locales récoltées par le RLise (près de 250
offres en 2019).

Les allocataires du RSA sont accompagnés dans leurs démarches, leur projet professionnel

et leur recherche d’emploi par des conseillères qui viennent les rencontrer directement sur
Lespignan. Des permanences sont prévues chaque semaine pour accueillir les personnes :
les mercredis et vendredis matin pour la conseillère emploi Stéphanie CAMBON et les
jeudis matin pour la Référente Unique, Mina KAIS.

Les futurs créateurs d’entreprises sont accompagnés dans leur projet, conseillés

et guidés dans leurs démarches par des professionnels de la création d’activité. Des
formations gratuites sont également organisées deux fois par an pour se préparer au
métier de créateur d’entreprise.

Les chefs d’entreprises sont aidés dans leurs recrutements. Leurs offres d’emploi sont
diffusées sur tous les supports de communication du Rlise et ils reçoivent directement des
Cv de candidats du territoire correspondant au profil qu’ils recherchent

EN
TRAI
DE

Les séniors peuvent suivre des ateliers informatiques ludiques dans lesquels ils apprennent
à mieux utiliser tous les outils numériques d’aujourd’hui.

En 2019, près de de 300 personnes de Lespignan ont pu bénéficier des actions du Rlise.
L’ensemble des actions du RLIse sont fiancées par l’Europe, l’Etat,

la Région Occitanie, le Département de l’Hérault, la communauté de
communes la Domitienne et le 9 communes adhérentes.
Contact :

RLIse les Sablières

ZAE Via Europa - 34350 Vendres
Tél. 04 67 32 56 36
Mail : rli@rlise.fr

Site : https://www.rli-les-sablieres.org

Webapp : https://webapp.rli-les-sablieres.org

Facebook : www.facebook.com/RliseLesSablieres

Une équipe de professionnels à votre service

Effectifs des écoles
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ENFANCE
JEUNESSE

Tout au long de l’année, les
enfants de Lespignan ont
pu profiter des nombreuses
activités proposées à l’école
ou en activité péri-scolaire. Les
professeurs des écoles et les
animateurs du centre de loisirs
ont su proposer des activités
enrichissantes ou sportives.
Leur implication n’est plus à
démontrer, merci pour nos
enfants.

Maternelle

VTT

Tir à l’arc

Collecte alimentaire des Primaires

Décorations
de Noël 2019
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VIE
ASSOCIATIVE

Pour cette année, cinq villas et quatre maisons de ville étaient inscrites pour le concours
de maisons décorées 2019. Les commerces sont inscrits d’office.
Palmarès :

Villas

Maison de ville

Commerces

1) BAR Vincent

1) JOHANN Villote

1) LA GRANGE Ô VIN

2) GOTH Michel

2) CARDOT Claire

2) BOULANGERIE SARDA

3) RAGNEAU Pascal

3) PASCAL Josette

3) BOULANGERIE GARCIA

Tous les participants seront récompensés le 15 Janvier en Mairie. Bravo à tous pour ces
merveilleuses réalisations. Et merci au jury qui chaque année note les réalisations toutes
très jolies.

Soirée de solidarité du GAAL

Le GAAL organise le samedi 18 janvier à 19h30, salle polyvalente un repas spectacle “de
l’Orient à Paris” avec l’aimable participation du traiteur “ Aux saveurs d’Orient” et de la
troupe de danse” The Scélérate Wave”. Prix du repas ; 16€. Vous pourrez également si
vous le souhaitez participer à la superbe tombola moyennant un 1€ le ticket.
Les bénéfices de la soirée seront reversés au profit des enfants hospitalisés à l’hôpital
de Béziers.
Les inscriptions sont prises au bureau de tabac de Lespignan.. Attention places limitées.
Venez nombreux à cette soirée soutenir cette noble cause dans un esprit de partage et
de solidarité…

Le Noël du GAAL
Après sa participation au Téléthon avec sa zumba party, le GAAL termine en beauté
les activités de l’année 2019 en plaçant son noël sous le signe de la solidarité pour
offrir aux enfants de l’association et à leurs prestigieux invités aidés lors de ses galas de
bienfaisance, une soirée mémorable.
En première partie, le fabuleux spectacle de Merlin l’enchanteur et de son gentil lutin ont
enchanté les enfants mais aussi les adultes. François, pompier au grand cœur et fidèle
ami de l’association depuis 2009 et ses sympathiques complices Eddy et Bruno ont
opéré à la magie de Noël.
A l’issue du spectacle, le Père Noël est venu gâter tous les enfants et ados de l’association.
Puis, très discrètement, il est reparti avec sa hotte pleine de jouets pour les enfants
hospitalisés à Béziers qui auront le 24 au soir les yeux aussi émerveillés que ceux du
GAAL.
La soirée s’est terminée très tard dans une chaleureuse ambiance avec tous les parents
présents autour d’un convivial apéritif dinatoire pendant lequel des projets ont été abordés
pour l’année à venir. Rendez-vous a été pris pour le 11 janvier 2020 date de l’assemblée
générale à l’issue de laquelle il sera procédé au partage de la galette des rois et à la
présentation des vœux.

Restos du Cœur
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VIE
ASSOCIATIVE

Remise de chèque aux représentant des Restos du Cœur

Planning des festivités
JANVIER 2020
Dimanche 5
Polyv+Peuple

:

Loto

du

parapente

-

Samedi 11 : GAAL - AG - Peuple - 18h
Dimanche 12 : Loto du FCLV - Polyv+Peuple
Samedi 18 : Médiathèque - Nuit de la Lecture
Samedi 18 : GAAL - Soirée Familiale - Polyv
- 18h

Vendredi 21 : Médiathèque – Soirée Jeux
Société - 18h30
Samedi 22 : LESPITON – AG – Polyv – 18h30
Dimanche 23 : LOTO ARLEQUINS – Polyv
+ Peuple
Samedi 29 : COUNTRY – BAL – Polyv 17h00
MARS 2020

Dimanche 19 : Loto Diane Polyv+Peuple

Dimanche 1 : LOTO FEUX FOLLETS – Polyv
+ Peuple

Dimanche 26 : Loto de l’entente VLS Polyv+Peuple

Samedi 7 : Goûter des Aînés - CCAS
14h-18h Polyvalente

Jeudi 30 : Don du sang - Polyv - 14h-20h

Dimanche 8 : LOTO COUNTRY – Polyv +
Peuple

FÉVRIER 2020
Samedi 1 : Amis De Lespignan - AG - Polyv 18h30
Dimanche 2 : LOTO SWING – Polyv+Peuple
Mardi 4 : 3ie AGE – AG - 14h00 – Polyv.
Samedi 8 : Présentation Programme Culturel
– Polyv – 18h30
Samedi 8 : Comité des Fêtes - AG - Peuple 18h30

Vendredi 13 : Médiathèque – Poésie Express
– 18h30
Samedi 14 : Amis de Lespignan – Loto Occitan
– Peuple -18h00
Samedi 14 : CIGALONS - KARAOKE - Polyv
- 19h
Dimanche 15 : LOTO JUMELAGE – Polyv +
Peuple
Jeudi 19 : ULAC Cimetière – 11h30

Dimanche 9 : LOTO DU COMITE DES FETES –
Polyv + Peuple

Samedi 21 : PETANQUE – Triplette Secteur
– Polyv 8h/16h

Samedi 15 : DIANE – AG – Peuple – 18h00

Dimanche 22 : LOTO ENCANTADA Polyv+P.

Samedi 15 : CIGALONS – Concert Rétina –
EGLISE 20H30

Vendredi 27 : Médiathèque - Spectacle
Enfants - 18h30

Samedi 15 : ULAC – AG - Polyvalente

Dimanche 29 : LOTO PETANQUE – Polyv +
Peuple

Dimanche 16 : LOTO PETANQUE – Polyv +
Peuple

Mardi 31 : Activité Musique – Polyv – 18h00

Le 08/02/2019 :
Présentation de la
saison culturelle
2019
La saison culturelle a démarré avec une
soirée où ont été conviés les artistes qui
allaient intervenir au village tout au long
de l’année. La soirée a été clôturée par
un concert coloré au son de l’Amérique
latine avec le groupe Mezclao : un voyage
à deux voix dans une énergie festive aux
ambiances vénézuélienne, colombienne
ou encore mexicaine.

Le 15/03/2019 :
la journée de la poésie
Sur le thème de la beauté, les enfants des écoles de
Lespignan accompagnés de leurs enseignants ont une
nouvelle fois offert de magnifiques œuvres. Des créations
sensibles et attendrissantes que le public a pu découvrir lors
du vernissage.

Le 14/04/2019 : Pièce de théâtre
« Lo det del diable »
La troupe d’amateurs de l’atelier occitan de la médiathèque de Port-la-Nouvelle nous a
offert une magnifique tranche de rigolade, avec une pièce intitulée « Lo det del diable ».
Une pièce de théâtre en occitan qui a ravi l’ensemble des spectateurs présents qu’ils
soient « occitanistes » ou non.

Le 07/07/2019 : Journée des arts
avec la Galerie d’OC.
Dans cette chaude journée de juillet, l’évènement artistique
de cette année fut à la fois marqué par la canicule et une
nouveauté. Effectivement, la journée des peintres est devenue
la journée des arts dans le village en partenariat avec la Galerie
d’OC. Peintres, sculpteurs, photographes entre autres ont
exposé leurs œuvres dans Lespignan, chez eux ou chez des
bénévoles. Des rencontres avec les artistes et des talents locaux
qui se laissaient découvrir grâce à une déambulation bucolique
dans les rues sur les places du village. Un verre savouré en
fin d’après-midi a conclu la journée, avec les lespignanais et
lespignanaises qui ont gentiment partagé leurs passions.
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CULTURE

Le 14/09/2019 :
Festival Matte la Zike
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CULTURE

Rendez-vous devenu incontournable, le
festival Matte la Zike en était à sa 6ème
édition, avec l’aide de la Domitienne.
Cette année, le programme s’est enrichi
d’une animation percussive avec le
Batucada Band qui a donné le ton : cela
a été une soirée percutante et rock ! Les
Fastened Furious, les Zingueurs et enfin
les Red Beans and Pepper Sauce se
sont succédés et ont gardé le public en
haleine malgré une météo capricieuse
après la nuit tombée.

Le 13/10/2019 :
Les ateliers découverte des arts
et loisirs créatifs
Cette journée conviviale a permis une
nouvelle fois à des familles de venir
découvrir et apprendre des arts et
des créations, grâce à divers ateliers
proposés. Nous tenons à remercier
celles et ceux qui ont pu animer ces
ateliers et permettre parfois de révéler
des talents cachés.

PRO
CHAI
NE
MENT

Programme 2020
La commission culture concocte la saison 2020. Nous vous invitons à la découvrir en
détail lors de la soirée de présentation du programme culturel, qui aura lieu le samedi

08/02/2020 à 18h30 à la salle polyvalente. Une saison qui sera marquée par une

première pour la commune, à savoir l’accueil du festival Total Festum qui sillonne la
région chaque année et se posera à Lespignan le 31 mai 2020. Notre festival traditionnel

Matte la Zike aura lieu le 12/09. Rendez-vous donc le 8 février où le programme complet
sera dévoilé.
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NAISSANCES
03/01/19
09/01/19
11/01/19
11/01/19
25/01/19
19/02/19
19/02/19
20/02/19
22/02/19
31/03/19
11/04/19
10/06/19
19/06/19
17/07/19
26/07/19

Joffrey MACIP
Djena DURIEUX BARTHE
Mathéo SAUNOIS
Thibault GARCIA
Chloé CARMIGNAC
Paul AUDIER
Victor AUDIER
Enzo WITTMANN
Lina LAHSSINI
Edouard PALA MARTINEZ
Romane JULIEN
Emma GUILLOT
Elina CUXAC
Timéo ORZEL
Eden PEUGNET

01/08/19
08/08/19
13/08/19
17/08/19
24/08/19
13/09/19
17/10/19
23/10/19
25/10/19
30/10/19
12/11/19
14/11/19
28/11/19
17/12/19
24/12/19

Anna CHAVANNE
Tom LACHAMBRE
Océane PIOCHAUD
Ulysse POVEDA
Eléna BLESSING
Marlon CAZES
Colin POCURUL
Hugo DRUAUX
Jamie NIEL
Baptiste PUCHADES
Sasha CASSAN
Tony EXPOSITO
Valentin PUJOL
Carla MERLIER
Emma PISAPIA

DÉCÈS
03/01/19
13/01/19
14/01/19
20/01/19
21/01/19
31/01/19
01/02/19
01/02/19
23/02/19
07/03/19
08/03/19
04/04/19
09/04/19
11/04/19
13/04/19
15/04/19
19/04/19
04/05/19
07/05/19
20/05/19
27/05/19
21/06/19
22/06/19
08/07/19

épouse ARMADA
PALERMO Simone
MORBELLI Lucette veuve MAUREL
GONZALEZ Antonio
GORI Orlandine veuve MARTINEZ
MAZEL Ginette épouse BRIESACH
CEDRETTO Inès veuve TOMINARO
FRANCESCHINI Brice
VALIERE Michel
SANDONATO Gilberte veuve LOUBET
PRENIER Jeanne épouse LAURENS
CORREIA JORGE Carlos
RODELLA Jean Claude
MERCADIER Elisabeth veuve DUPRE
RIOS Manuel
LOPEZ Jean
HOUDE Alain
MATHIEU Jacques
DAUVERNE Renée veuve VIDAL
MUNSCH Jean
ARMADA Charles
VAN-DE-WALLE veuve VAN-DE-WALLE
LAMIEL Nelly divorcée LEDRU
BOURDEL Jacky

15/07/19
08/08/19
12/08/19
12/08/19
18/08/19
19/08/19
26/08/19
27/08/19
03/09/19
07/09/19
16/09/19
17/09/19
17/09/19
19/09/19
21/10/19
21/10/19
22/10/19
31/10/19
04/11/19
19/11/19
27/11/19
11/12/19
30/12/19

MAUGER Jacques
CASTEX Jeannyne épouse PAGES
BANON Gabin
BANON Thibault
LATOUCHE Nadia divorcée VILLE
MAUREL Fernand
LEFEVRE Marie veuve LAVAL
CABROL Claudine épouse POVEDA
VIDAL Agnès épouse CONSTANT
FAURE René
VIDAL Nièves veuve MAUREL
MARTINS D’OLIVEIRA Bruno
BEJAOUI Hasna divorcée HASSEN
LAVAGNE Georges
DECUENCA Eliane épouse HERNANDEZ
MARTIN Eliane épouse CALL
VATTIMO Simone veuve GIMENEZ
ROBERT Suzanne veuve DESPRET
VIDAL Jeannine veuve PAUILLAC
SUAU Philippe
ARNAUD Jeannine veuve CHARDONNIERAS
DUCRET Michèle veuve PRENEL
VIDAL Robert

MARIAGES
16/03/19
08/06/19
08/06/19
15/06/19
22/06/19
22/06/19
22/06/19
29/06/19

CARLES Pierre et NAPOLEON Françoise
CABEZAS Olivier et MARCE Margaux
MAGNIETTE Fabrice et FARRES Olga
BILLIGER Laurent et LIRANTE Valérie
BONOMO Jean et AVARRE Annie
GIMENEZ Maryse et DUGRENIL Michelle
SBARRA Marcel et PIPPO Colette
BOURDIER Lionel et SELLIEZ Karine

20/07/19
20/07/19
27/07/19
12/10/19
21/12/19
28/12/19

THURIES Florian et SESE Charlène
GIMENO Nicolas et CORBACHO Alicia
FAURE Jean-Baptiste et GRONDIN Héloïse
LOUBET Pascal et MERME Aurore
LAPETINA Patrick et CENTENO Erica
KACHNIC Jean-Luc et KAELBEL Nathalie

ÉTAT
CIVIL

SERVICES
ADMINISTRATIFS
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NUMÉROS
UTILES

MAIRIE Place Jean Povéda
Tél :04 67 37 02 06
Fax : 04 67 37 63 44
Courriel : info@lespignan.fr
Site : www.lespignan.fr
Monsieur le Maire

06 85 71 73 55

Astreinte Elus

06 87 77 38 89

POLICE MUNICIPALE
Serge SALES
Damien ALBERT
Nicolas MUR
Bureau

06 87 77 38 92
06 72 96 37 66
06 33 89 62 03
04 67 31 49 07

SERVICES TECHNIQUES
Philippe VAL
06 87 77 38 93
Ateliers municipaux Route de Nissan
04 67 39 66 74

NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS

18

SAMU

15

GENDARMERIE DE CAPESTANG

17 ou 04 67 32 02 53

CENTRE ANTI POISON MARSEILLE

04 91 75 25 25

APPEL D’URGENCE EUROPEEN

112

SANS ABRI

115

ENFANCE MALTRAITEE

119

NUMEROS UTILES
EDF – GDF N° Azur 24 h/24 h – 7 j/7 j
- Solidarité Conseil et Informations
- Centre Appel Dépannage Gaz - N° Azur

08 10 00 34 34
08 10 36 43 64
08 00 47 33 33

SUEZ ENVIRONNEMENT
- Service Client
- Service d’Urgence

09 77 40 84 08
09 77 40 11 38

ECOLE MATERNELLE Place des Ecoles

04 67 37 00 85

ECOLE PRIMAIRE Rue des Ecoles

04 67 37 03 51

SERVICE GARDERIE MATERNELLE Rue des Bassins

04 67 37 00 85

Dépannage Service Eclairage Public CITEOS 06 27 37 38 58
Il suffit de donner le numéro situé sous le lampadaire défectueux

SERVICE CANTINE MUNICIPALE Rue des Ecoles

04 67 98 49 96

RLI « LES Sablières »

SERVICE ENFANCE/JEUNESSE Frédéric THERON

06 08 33 72 46

SERVICE ADOS
Caroline GARCIA
Wolfgang RAOUL

06 86 45 09 92
06 08 33 72 43

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Rue des Bassins

04 67 26 07 68

SERVICES MEDICAUX
Médecins généralistes
04 67 37 15 00

Dentiste
MAURIN Serge 9, rue de l’Hôtel de Ville

04 67 37 21 12

Pharmacie
LE TREFLE
Rue de l’hôtel de ville

04 67 37 08 60

Ambulance
Taxi La LESPIGNANAISE Le Boulevard

04 67 37 22 96

Kinésithérapeuthes
VIEVILLE / MIRAGLIOTTA
25 ter, route de Nissan
JANSEN Lauriane et GUDIEL GARCIA Pierre
15, rue des bassins

04 67 31 62 65
09 54 70 92 94

Ostéopathes
MIGNONNEAU Christelle 9, rue des Violettes
MIRAGLIOTTA Christelle 25 ter, Route de Nissan
RAYNAL Alexandre 3, rue de l’Hôtel de Ville

Communauté de Communes
La Domitienne - Maureilhan

04 67 90 40 90

MAISON DU MALPAS COLOMBIERS
Centre Touristique et Culturel

04 67 32 88 77

RELAIS d’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

JOURS DE MARCHE Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 13h

Dr MOUYSSET Jacques 3, le Boulevard

06 32 16 56 35
04 67 31 62 65
06 88 44 59 73

InfirmiERs
06 13 54 69 13
04 67 37 14 52
06 14 90 53 59

1 Avenue de l’Europe - 34370 MAUREILHAN

04 67 90 40 92

Paroisse DE NISSAN

09 84 27 42 57

PREFECTURE DE MONTPELLIER

04 67 61 61 61
34, Place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2

SOUS-PREFECTURE DE BEZIERS
CONSEIL REGIONAL

MAISON DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON
5 rue Alphonse Mas - 34500 BEZIERS

04 67 36 79 00

CONSEIL GENERAL DE MONTPELLIER

04 67 67 67 67

Hôtel du Département - 1000, rue d’Alco
34087 MONTPELLIER CEDEX 4

CONSEIL GENERAL DE BEZIERS
CARSAT DE BEZIERS

39 60

Immeuble «Le Fonséranes» - 8, rue du Lieutenant Pasquet
34500 BEZIERS

MSA

06 58 40 88 84

166, rue Maurice Béjard - 34500 BEZIERS

DUBOIS Mylène 19, rue du Marché

06 15 99 40 80

CARDOT Marguerite 14, rue du Prunier

06 49 07 69 24

FABLET STEPHANIE 25 ter, Route de Nissan

06 83 27 97 94

PUJOL Nina 25 ter Route de Nissan

06 28 98 60 86

CENTRE DES IMPOTS DE BEZIERS

06 13 54 69 13

PERCEPTION DE SERIGNAN

06 49 07 69 24

SNCF DE BEZIERS

CARDOT Marguerite 14, rue du Prunier

04 67 36 79 00

173 Avenue Maréchal Foch - BP 50 - 34501 BEZIERS

04 34 45 63 69

SAGE FEMME

04 67 58 05 58

Hôtel de la Région Montpellier 201 Avenue de Pompignane
34000 MONTPELLIER

GYRI SBARRA Marjorie 19, rue du Marché

PÉDICURE - PODOLOGUE

04 67 36 70 70

BP 742 - 34526 BEZIERS CEDEX 2

CABINET COPES 5 ter, route de Nissan
CORTES Nicole
ARNOLD Bruno
CARDOT-DELIAS Claire, PORCHER Sandrine,
SCHOENDORF Philippe 3 bis, rue de l’Hôtel de Ville

ALBINET COPES 25 ter, route de Nissan

04 67 32 56 36

CPAM

36 46

2, rond-point de l’Hours - 34500 BEZIERS

CAF DE BEZIERS

04 99 58 30 00
04 67 49 73 73

Place Général de Gaulle - 34500 BEZIERS
04 67 35 45 00

9, avenue Pierre Verdier - 34500 BEZIERS
144, avenue de la Plage - 34410 SERIGNAN
Information Voyageurs

04 67 32 09 04
36 35

