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Après un printemps pluvieux et froid, voilà les 
premiers rayons de soleil qui laissent augurer 

des jours meilleurs. Les travaux de requalification des 
espaces publics du centre ancien commencent à dévoiler la qualité du 
projet que nous avons voulu. Les revêtements pavés de la rue du marché 
traduisent notre volonté de changement et d’amélioration de notre cadre 
de vie. La mise en œuvre du mobilier urbain et la plantation de plantes 
grimpantes en pied de façade au fil des rues viendront compléter 
ces dispositions. L’ilôt de la minute a été démoli avec la plus grande 
précaution pour sécuriser les structures riveraines. L’aménagement 
de la place de la minute et la création d’un parking de 10 places vont 
pouvoir commencer. Tous ces aménagements auront des incidences 
sur notre quotidien. La réorganisation des stationnements de tous le 
périmètre « centre ancien » (place de la bascule, place de la poste, place 
de la pharmacie, place de la mairie, place de la minute, rue du marché 
et place Ricardou) nous permettra de mettre à disposition de tous, au 
travers de stationnements règlementés (durée limitée) pas moins de 45 
places et 2 stationnements pour personnes à mobilité réduite. La qualité 
du revêtement ne pourra plus laisser place aux incivilités. La police 
municipale renforcée d’un réseau de vidéo surveillance complémentaire 
verbalisera les contrevenants aux règles de stationnement et au respect 
de la salubrité publique (dépôts sauvage, crottes de chiens…). Outre le 
gros chantier de requalification, le vote du budget primitif 2016, pour 
un montant de 2,5 M€ y compris les restes à réaliser, nous autorise 
à lancer d’autres programmes. Le renouvèlement du matériel roulant, 
le maintien et le renforcement de l’éclairage public et l’accessibilité 
des batiments recevant du public font partie ds investissements 
obligatoires. La réalisation de deux logements T3 sur l’immeuble de la 
poste a été attribuée aux entreprises. Les travaux commenceront début 
juillet. Le programme de voirie rurale et communale est maintenu. Les 
travaux de la première tranche de la rue des planels démarreront début 
septembre. Enfin les demandes de subvention pour la réalisation des 
jardins solidaires vont être lancées pour envisager une réalisation durant 
la période hivernale. Diverses études seront entreprises pour préparer 
le budget 2017.

L’équipe municipale et l’ensemble du personnel sont à votre écoute 
pour améliorer le mieux vivre à Lespignan.

Je vous souhaite de passer un excellent été. Profitez pleinement de vos 
vacances et de la saison estivale.

Cordialement. Votre très dévoué

Jean François GUIBBERT

Editorial

Directeur de la Publication : Jean-François GUIBBERT

Édition, régie publicitaire & 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.
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Budget 2016

Le budget de la commune a été voté le 15 avril 2016. Une grosse séance de conseil municipal où vos 
élus ont d’abord été appelés à voter le compte administratif 2015 (le constat des recettes et dépenses 
effectuées au cours de l’année 2015). Ce compte administratif a été approuvé par 16 voix pour et 5 
abstentions. Puis le budget 2016 a été adopté par 17 voix et 5 abstentions.

Présentation budget de fonctionnement :

60% des recettes proviennent des impôts et taxes. Il s’agit de la part communale des taxes d’habitation 
et impôts fonciers qui représente 1 165 739€ et d’autres taxes ou compensations, notamment les 
droits de mutation.

Le taux d’imposition voté par le conseil municipal reste inchangé (depuis 2006 !), cette part de recette 
évolue très peu.

En revanche, la dotation globale de fonctionnement qui représente la majeure partie des dotations 
est en baisse constante. Cette dotation de l’état baisse cette année de 46 185€.

Cette baisse des recettes impose à la commune de rechercher de nouvelles pistes de recettes afin de 
garantir le service aux citoyens et les investissements nécessaires.

Dépenses :

Cette année, le volet dépenses de fonctionnement vous est présenté par blocs de dépenses afin de 
faciliter la compréhension.

Répartition dépenses de fonctionnement 2 286 365 €
Enfance/Jeunesse (garderie/loisirs/écoles/ados) 628 760 €
Entretien voirie/bâtiments/espaces verts 465 400 €
eau/électricité/télécom 168 750 €
dépenses sociales (portage repas/CCAS) 92 600 €
Culture/Médiathèque 79 750 €
Animations/festivités/soutien aux associations 251 900 €
sécurité/incendie 186 209 €
service à la population (urbanisme, actes administratifs, élections,…) 160 360 €
frais financiers (remboursement intérêts d’emprunt) 128 753 €
frais administratifs, impôts, divers 123 883 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 286 365 €
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Le budget prévisionnel 2016 est en 
baisse par rapport à 2015 (-1,82%) pour les 
dépenses de fonctionnement. 

Cette rigueur imposée par la baisse des 
dotations de l’état est obtenue par le strict 
contrôle des dépenses et la diminution de 
certains postes.

Les dépenses « enfance/jeunesse » 
et « entretien voirie et bâtiments » 
représentent quasi la moitié des dépenses 
totales.

Pour 100€ d’impôts locaux,
Les dépenses se répartissent ainsi :

Enfance/Jeunesse (garderie/loisirs/écoles/ados) 28 €
Entretien voirie/bâtiments/espaces verts 20 €
Animations/festivités/soutien aux associations 11 €
sécurité/incendie 8 €
eau/électricité/télécom 7 €
service à la population (urbanisme, actes admi-
nistratifs, élections,…)

7 €

frais financiers
(remboursement intérêts d’emprunt)

6 €

frais administratifs, impôts, divers 5 €
dépenses sociales (portage repas/CCAS) 4 €
Culture/Médiathèque 4 €

Présentation budget de fonctionnement :

Les 3 opérations importantes :
Requalification centre ancien, voirie communale et immeuble de la poste

La totalité des opérations d’investissement nécessitera un emprunt qui sera réalisé en fonction du 
nombre d’opérations engagées.

  Subventions 
 Montant Etat Région Département Interco Reste à charge
Requalification Espaces Publics 1 444 484 € 0 € 200 000 € 486 775 € 232 730 € 524 979 €
Voirie Communale 231 000 €   0 € 75 190 € 155 810 €
Immeuble la Poste 195 300 € 10 000 €  30 000 €  155 300 €

BUDGET INVESTISSEMENT
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e La rénovation du cœur de ville bat son plein

ZAC Camp Redoun

La rue du marché est entièrement pavée. Les mobiliers 
urbains sont en cours de pose.

Le pavage du Boulevard a débuté, on peut ainsi avoir 
une idée précise du rendu.

La démolition place de la Minute est terminée, seule 
subsiste la porte de la maison «  des hollandais  » 
qui sera préservée et reposée sur le mur en pignon. 
L’espace dégagé laisse d’ores et déjà entrevoir une 
aération bienvenue dans ce centre ville.

Les collectifs sont en cours de finition. La commercialisation des parcelles de la deuxième tranche 
a démarré.
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SAlerte population

Application pour la population

À la suite des attentats survenus en France en janvier et novembre 2015, la direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) du ministère de l’Intérieur, en collaboration avec 
le Service d’information du gouvernement (SIG), ont travaillé au développement d’une application 
mobile d’alerte des populations sur smartphone : « SAIP », pour Système d’alerte et d’information des 
populations. Disponible dès le 8 juin, cette application gratuite est ainsi opérationnelle pour l’Euro 
2016 de football.

A quoi sert-elle ?

Cette première version disponible sur Apple Store et Google Play permet d’être alerté, via notification 
sur son smartphone, en cas de suspicion d’attentat ou d’événement exceptionnel (accident de sécurité 
civile) susceptible de résulter d’un attentat.

Dans les prochains mois, une mise à jour de l’application prendra en compte tous les risques majeurs 
naturels ou technologiques et délivrera les messages de vigilance associés.

Cette application complète le dispositif d’alerte et d’information des populations (SAIP) déjà existant 
(sirènes, messages radios préformatés…) et s’inscrit dans une démarche globale de sensibilisation de 
la population aux risques.
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Cet emplacement peut être le vôtre,

contactez-nous au

04 67 28 32 25
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L’atelier-cuisine souffle sa 1ère bougie

Lespignan solidaire - L’écharpe de l’Espoir

A l’initiative du CCAS en partenariat avec la banque 
alimentaire « BA34 » a installé son premier atelier-
cuisine voilà un an ( la convention avec la BA34 a été 
signée en mai 2015).

Depuis son installation avec le concours de deux 
sympathiques et talentueux chefs mis à disposition 
par notre partenaire (qui fournit aussi le matériel et 
les produits à préparer) son succès ne faiblit pas.

Le dernier vendredi du mois, de nombreux 
administrés profitent avec bonheur de leurs conseils 
culinaires et leurs idées de menus originaux. 

L’intérêt du programme à caractère socio-
économique voulu par le CCAS et par la BA34 est 

d’élaborer des recettes tout en tirant le meilleur parti 
des produits à disposition et tout en promouvant une 
alimentation équilibrée et diversifiée. 

L’objectif pour le CCAS était de créer, à travers 
cette action, du lien dans un esprit de mixité sociale 
et faire qu’elle devienne un vecteur d’échanges, 
d’inspiration et de valorisation.

L’équipe du CCAS peut se réjouir : l’objectif est 
atteint et pour dernière récompense,  l’atelier cuisine 
lespignanais va participer à la finale du concours du 
« meilleur atelier-cuisine », le 10 juin.

Croisons les doigts...

La délégation de La Ligue contre le cancer de 
Sérignan a lancé un grand défi : 
Relier les villages de Sérignan, Vendres, 
Lespignan, Valras-Plage et Villeneuve-les-
Béziers par une grande écharpe qui doit atteindre 
2012m
Cette écharpe doit impérativement mesurer 20 
cm de large, la longueur,la couleur, le modèle du 
point aiguille ou crochet n’a aucune importance
Nous devons réunir toutes les écharpes la 

première quinzaine de septembre afin d’organiser 
une grande fête pour « octobre rose », le mois du 
dépistage du cancer du sein.

Renseignements :

ALIGNAN Cathy : 06 28 32 21 54
ROUSTIT Lulu : 06 89 41 33 99

TOUS A VOS AIGUILLES
TOUS CONTRE LE CANCER
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École élémentaire

Des départs à l’école

A la rentrée 2016-2017, nous accueillerons 185 élèves pour 7 classes, mais 
ce sans compter les possibles nouveaux arrivants avec la livraison des 60 
nouveaux logements route de Fleury. Si les effectifs augmentent trop, il est 
probable que l’inspection ré-ouvre une 8ème classe, mais il faudra peut-être 
envisager le soutien et la mobilisation des parents d’élèves.

M. Macip, directeur à Lespignan depuis 6 ans, quitte l’école pour aller travailler 
en SEGPA dans un collège de Béziers. C’est un choix personnel et c’est 

malgré tout avec grand regret qu’il quitte cet environnement lespignanais très accueillant et bien adapté 
aux besoins des élèves. Il tient à remercier ici toutes les personnes ayant contribué au bon fonctionnement 
de l’école pendant ses 6 années de direction à Lespignan. Un grand merci particulièrement envers ses 
“maîtresses” avec qui il a pu exercer son métier de façon sereine, efficace et agréable, et en qui il voue une 
totale confiance pour les années à venir.

C’est Mme Langlet, actuellement en poste à Nissan, qui prendra la direction de l’école à la rentrée.

Mmes Latorre, Levêque et Raviscioni ne seront pas présentes non plus à la rentrée, nous leur souhaitons 
bon vent et les remercions pour leur dévouement envers les élèves lespignanais.

Bientôt les vacances d’été, pensez à acheter un cahier de vacances, mais aussi et surtout, un maillot et une 
casquette...

Les sorties et projets sur la place des écoles

Le printemps est revenu et l’été approche, voici venu le 
temps des sorties scolaires et autres projets.

•  Les CE2 de Mme Albert ont suivi un cursus “classe de 
voile” du 2 au 13 mai, au centre PEP à Sérignan-Plage.

•  Le 30 mai, 3 classes de CP-CE1-CE2 (Mmes Desbordes, 
Deltruc/Latorre et Marais) ont été à Mèze, à la plaine 
des Dinosaures.

•  Le même jour, 2 classes de CE2-CM1 (Mmes Albert et 
Arciet) sont allées à Puisserguier pour une rencontre 
sportive avec la classe de Mme Lair-Keuchel, 
ancienne enseignante à Lespignan.

•  Le 3 juin, 2 classes de CE2-CM1 (Mmes Albert et 
Arciet) ont pris part à une causerie astronomie, près 
du moulin.

•  Le 6 juin, 2 classes de CE2-CM1 (Mmes Albert et Arciet) 
sont allées au musée archéologique à Narbonne.

•  Le 8 juin, les CM2 ont visité le collège de Vendres. “Il 
est beau, il est grand, ça donne envie d’y aller”.

•  Le 9 juin, les CM de Mme Elleaume ont reçu des 
élèves de Servian. C’est la classe de Mme Journet, 
ancienne enseignante à Lespignan.

 •  Le 10 juin a eu lieu la kermesse des écoles, organisée 
par l’association des parents d’élèves. Encore un 
succès, avec cette année, le petit plus, l’orchestre No 
Name pour finir la soirée en musique.

La semaine du 13 au 17 juin a été particulière :

•  Du 13 au 16, les CM1-CM2 (Mme Elleaume et M. Macip) 
ont été en classe verte éco-sportive dans la forêt de 
Sérénac, près d’Albi,

•  Du 13 au 17, 3 classes ont pu suivre une semaine 
théâtre avec l’association Aquarius-Théâtre 

(Stéphane Taillefer). Les 2 autres classes ont suivi un 
projet Arts-Visuels avec M. Keuchel, artiste peintre-
sculpteur.

•  Le 23 juin, fête des écoles sur la place des écoles. 
Avec notre chef d’orchestre préféré : Cyril Devesa.

•  Le 27 juin, journée langues pour les classes de CE2-
CM. Répartis en petites groupes, les élèves assistent 
à des ateliers en anglais, espagnol, russe...

•  Le 28 juin, Math’Olymp’ à Sauvian pour les classes 
de CE2-CM1 et CM1-CM2 (Mmes Arciet et Elleaume). 
C’est une sortie mêlant énigmes mathématiques et 
performances d’athlétisme.

•  Le 30 juin, sortie vélo des CM1-CM2 (Mme Elleaume et 
M. Macip) proposée par M. Albert (policier municipal) 
et soutenue par les services techniques municipaux. 
Itinéraire : Lespignan-Les Sablières-Lespignan.

Pour toutes ces sorties, nous remercions vivement les 
parents accompagnateurs ou ayant participé de près 
ou de loin à la réussite des différents projets.

Il faut rappeler également que tous ces projets sont 
financés en partie par la mairie et en partie par la 
coopérative scolaire. La coopérative scolaire est 
alimentée notamment par les différentes actions 
menées par l’association des parents d’élèves, que 
nous remercions ici.
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Conférence sur le site archéologique de Vivios

Mai : le mois du théâtre

La nuit des étoiles

On connait la passion de nombreux Lespignanais pour l’Histoire 
et plus encore l’histoire locale. C’est pourquoi la salle de la 
médiathèque suffisait à peine pour tous les passionnés qui 
avaient rendez vous pour une conférence de Monique Clavel 
Lévêque, historienne universitaire et présidente du parc culturel 
du Biterrois, sur le site archéologique de Vivios. Elle a présenté de 
nombreux plans et photos des vestiges de ce que fut cette villa 
gallo-romaine « lespignanaise » avant Lespignan. Nos historiens 
locaux n’ont pas manqué d’apporter quelques contradictions 
et précisions tant le sujet était passionnant. Le mystère reste 
entier concernant le nom de notre chère commune : vient-il du 
seigneur Lespinus qui occupa cette villa, ou des pines de pins 
bien courantes par ici ?

Ce mois de mai a été une nouvelle fois le mois 
du théâtre. Des troupes ont pu se succéder 
et présenter des pièces aux Lespignanais 
amateurs de dialogue et de comédie. Ils ont pu 
notamment voir « des petits bouts de nous » par 
la Compagnie La Marotte, « Pièces détachées » 
par la compagnie SERSEAU ou encore « La Leçon 
de Ionesco » par la compagnie Oxymore.

Chaque pièce était suivie d’un moment 
sympathique autour d’un apéritif dinatoire.

A l’année prochaine pour le prochain mois du 
théâtre.

Le 03 juin, Lespignan était dans les étoiles. A l’occasion de la nuit des étoiles, jeunes et moins jeunes 
étaient conviés à une petite initiation à l’astronomie. Ils ont pu découvrir l’infiniment lointain à travers 
télescopes et autres lunettes astronomiques avec l’aide d’un spécialiste et la bonne humeur de 
l’équipe de la médiathèque. Un moment passionnant à renouveler.
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Médiathèque
L’été à la médiathèque !

Le soleil arrive les animations à l’extérieur également ! Cette année nous proposons une semaine Zen 
du mercredi 6 au samedi 9 juillet 2016. Détente, évasion pour le début des vacances ou pour patienter 
jusqu’aux congés. 

Programme de cette semaine :

•  mercredi 6 juillet à 18h30 Transat’littéraire. Bien installés dans des transats, moment d’écoute et de 
relaxation sur le parvis de la médiathèque (public adulte).

•  vendredi 8 juillet de 18h à 20 h  : Conférence sur la sophrologie + atelier d’initiation avec Maria 
Rodrigues, sophrologue diplômée. (public adulte)

•  samedi 9 juillet : atelier d’initiation au yoga pour les enfants avec l’association de Yoga de Lespignan 
(sur inscription)

10h-10h30 : 4-5ans

10h30-11h : 6-8 ans

11h : + de 8 ans

« Prière de toucher » : 6ème concours de livres de création : le voyage

Cette année la médiathèque le Réservoir participe au concours organisé par la médiathèque 
départementale. L’objectif étant de créer un livre sur le thème du voyage avec différentes techniques : 
photographie, peinture, dessin… Les participants de l’atelier de création : Sacha, Guilhem, Noa et Sidonie 
ont eu de belles idées, ils devront rendre leur travail à la mi-juillet. Tous les livres seront exposés 
pendant les Chapiteaux du livre au domaine départemental de Bayssan et vous êtes invités pendant 
ce week-end à voter pour votre livre préféré !

A noter, un atelier de création de carnet sera proposé le mardi 30 août de 14h à 17h pour les enfants 
de plus de 8 ans (sur inscription).

Horaires d’été :

mardi 10h-12h

mercredi 10-12h/17h-19h

jeudi 10h-12h

vendredi 10h-12h/17h-19h

Fermé le samedi

Semaine de fermeture annuelle du 2 août au 5 août 2016

Roman : Presagio

Auteur : Andrea Molesini 

A la veille de la déclaration de la première guerre, la clientèle cosmopolite de 
l’Excelsior, un des palaces du Lido vénitien, brille de ses derniers feux sous le 
regard aigu de son directeur et fondateur, Niccolò Spada. La belle Margarete von 
Hayek, ressortissante autrichienne et cliente de l’hôtel, attire particulièrement 
son attention. Or, cette jeune femme aux moeurs très libres séjourne en réalité à 

Venise pour des raisons plus que sombres...

Nous avons aimé : l’intrigue, le drame romantique, le contexte historique.

Coups de cœur adultes
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Roman policier : Les secrets de l’île

Auteur : Viveca Sten 

Une froide journée de septembre, l’étudiant Marcus Nielsen est retrouvé mort dans 
son appartement de Nacka. Tout semble indiquer un suicide. Mais sa mère, convaincue 
qu’il a été assassiné, supplie la police de ne pas classer l’affaire. Quand l’inspecteur 
Thomas Andreasson commence à enquêter, les pistes semblent mener à la base 
militaire de Korsö, devant l’île de Sandhamn, où le corps d’un autre homme vient d’être 
retrouvé.

Nous avons aimé : les fausses pistes, la construction du récit, l’atmosphère

Essai : Journal d’un vampire en pyjama

Auteur : Mathias Malzieu

« Ce livre est le vaisseau spécial que j’ai dû me confectionner pour survivre à ma propre 
guerre des étoiles. Panne sèche de moelle osseuse. Bug biologique, risque de crash 
imminent. Quand la réalité dépasse la (science-) fiction, cela donne des rencontres 
fantastiques, des déceptions intersidérales et des révélations éblouissantes. Une 
histoire d’amour aussi. Ce journal est un duel de western avec moi-même où je n’ai rien 
eu à inventer. Si ce n’est le moyen de plonger en apnée dans les profondeurs de mon 
coeur. » Mathias Malzieu 

Nous avons aimé : l’humour, la fantaisie, l’hommage au milieu hospitalier

BD : L‘aile brisée

Auteur : Antonia Altarriba

Lorsque sa mère meurt en 1998, Antonio découvre le secret qu’elle a caché toute sa 
vie : un bras blessé dont elle n’a jamais pu se servir normalement... Partant de cette 
révélation liée à un terrible drame de naissance, il raconte le siècle au féminin dans une 
Espagne dure et cruelle. Un hymne aux souffrances, à l’émancipation et au courage 
des femmes...

Nous avons aimé : le contexte historique, les personnages attachants, le graphisme

Coups de cœur adultes (suite)

Documentaire : Os Court !

Auteurs : Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet

La tranquille ville d’Ostendre – 1275 âmes, 270 300 os –, est soudain frappée 
d’un mystérieux péril  : une créature non identifiée dérobe des os aux squelettes 
terrifiés…  Heureusement, le fameux détective Sherlos, armé de sa pipe et d’une 
calculette, mène l’enquête, et découvre sans tarder de quoi il retourne !

Nous avons aimé : l’humour, le graphisme,  le contenu car mine de rien on apprend 
plein de choses sur les os

Album : L’oiseau d’or

Auteurs : Solenne et Thomas

A partir de 5 ans

Sur un arbre au milieu de nulle part vit un oiseau. Un oiseau sans couleur. Un 
jour, il décide de quitter sa branche et de voyager. Il va ainsi rencontrer de 

nombreux animaux : le roi de la terre, le roi des rivières, le roi de la savane et bien d’autres encore... Chacun 
va lui offrir un éclat de lumière. Son tour du monde achevé, il n’est plus le même oiseau... Qu’a-t-il donc 
découvert ? 

Nous avons aimé : le format à l’italienne, le graphisme et son oiseau doré, la découverte de l’autreet de soi

Coups de cœur jeunesse

Album : Petit Dino veut tout faire tout seul

Auteur : Liz Climo

A partir de 2 ans

Petit Dino passe tout son temps avec son papa : ensemble, ils pêchent, ils ramassent 
des coquillages... Pourtant, aujourd’hui, son papa a besoin d’être tranquille. Alors Petit 
Dino décide de partir seul à l’aventure. Mais sa route est vite semée d’embûches... 
Heureusement, son papa n’est jamais très loin !

Nous avons aimé : le graphisme, la simplicité, le grand format

13
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Transhumance 2016

C’était carnaval à Lespignan, toujours plein de couleurs et de joie. A l’issue du défilé, sa majesté 
Carnaval a été jugée par la population. Le procès était en occitan. Le sieur carnaval était accusé de 
vider les containers enterrés de Lespignan et de joncher le sol de détritus, d’être responsable des 
crottes de chien qui parsèment le village, de faire tomber la pluie lors de chaque fête du village 
à chaque concert du sieur Paul Selmer pour embêter le comité des fêtes et même d’influencer le 
gouvernement pour supprimer les congés payés et revenir à la semaine de 40h...Maître Clari pour le 
défendre objectait que les containers étaient trop hauts, qu’il fallait mettre un distributeur de papier 
devant chaque maison de Lespignan, que c’étaient les viticulteurs qui faisaient tomber la pluie, et 
que les fonctionnaires avaient eux-mêmes demandé la suppression des semaines de congés...La 
population, malgré une défense acharnée, a réclamé la crémation du sieur carnaval qui fut exécutée 
sur place. 

Pour le 10ème anniversaire de la transhumance en 
Basse Pleine de l’Aude. La fête a été réussie sur le 
site de Lespignan. Près de 1 500 moutons, brebis 
et petits agneaux ont défilé dans les rues du 
village, accompagnés d’une trentaine de vaches 
Black Angus de la Manade Margé et entourées 
de gardians. L’association Cheval Nature était 
aussi de la partie avec Calèches et Cavaliers. Aux 
alentours de midi, tout ce petit monde est arrivé 
sur le terrain des Buissonnets pour prendre le 
traditionnel repas avec des grillades d’agneaux 
cela va de soi. Depuis 9h00 du matin, une vingtaine 
de marchands locaux étaient installés sur l’allée 
du Bicentenaire avec des produits variés et de 
très hautes qualités. Balades en calèche, à dos 

d’âne, course à la cocarde et mini ferme étaient proposées aux enfants et tout cela gratuit. Près de 
450 repas ont été servis à midi sur le boulodrome municipal, concoctés par une bande de bénévoles 
qui ont véritablement assuré. La Farandole Biterroise a été chargée de l’animation musicale qui a fait 
chanter et danser dans une ambiance conviviale et familiale. Une expo de photos retraçant ces 10 ans 
était visible à l’ex-cantine ainsi que le concours « Fait moi un mouton » : Merci à ceux qui ont joué le jeu.

Rendez-vous pour la 11ème édition dernier dimanche de mai 2017.
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JUILLET 2016 :

• Samedi 2 : Bodéga Arlequins - 19h Parking Rugby

•  Dimanche 3 : Loto familial jumelage - Parking rugby 17h

• Samedi 9 : Bodéga Feux follets - 19h Parking Rugby

• Mardi 12 : Petanqueur Complet

•  Mercredi 13 : Fête nationale Bal Maxime LEWIS - 22h30 - Défilé Lampion

•  Jeudi 14 : Fête Nationale Bal Sud Musique - 23h Feux d’Artifice

•  Vendredi 15 : Gala de bienfaisance du GAAL - Place des Ecoles

• Samedi 23 : Bodéga Jumelage - 19h Parking Rugby

• Samedi 30 : Bodéga Festy Sud - 19h Parking Rugby

AOÛT 2016:

Fête locale

• Samedi 6 : Bal avec Elixiz

• Dimanche 7 : Bal avec Tropica

• Lundi 8 : Bal Paul Selmer

• Samedi 13 : A.G. Diane 18h30 - POLY 

• Samedi 20 : Bodéga Lespiton - 19h Parking Rugby

• Dimanche 21 : Conférence Chapelle Cimetière 17h

•  Lundi 22 : ULAC - Libération de Lespignan - Place Ricardou 18h 

•  Vendredi 26 Aout : Festival Domitienne MOXICA  21h Buissonets

SEPTEMBRE 2016 :

• Jeudi 1 : Don du sang - 13h/20h - POLY

•  Samedi 3 : Forum des Associations - Place des Ecoles

•  Dimanche 4 : Tournoi Maroudin-Vidal-Olivares FCLV  Stade

• Vendredi 9 : Conférence Médiathèque 20h45

•  Samedi 10, Dimanche 11 : Tournoi Vendanges FCLV Stade

• Dimanche 11 : Fête de le Bière jumelage POLY

•  Dimanche 18 : Vendanges à l’ancienne Amis de Lespignan 

•  Samedi 24 : Festival « Matte la Zike » - Stade municipal

• Dimanche 25 : Ping-pong - POLY 

Planning des festivités 2016
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s SERVICES ADMINISTRATIFS
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 06 87 77 38 92 
Damien ALBERT 06 72 96 37 66

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

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

SERVICE CANTINE MUNICIPALE Rue des Ecoles 04 67 98 49 96

SERVICE ENFANCE/JEUNESSE Frédéric THERON 06 08 33 72 46

SERVICE ADOS  
Caroline GARCIA 06 86 45 09 92 
Wolfgang RAOUL 06 08 33 72 43

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Rue des Bassins 04 67 26 07 68

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

SERVICES MEDICAUX
MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Dr MOUYSSET Jacques 3, le Boulevard 04 67 37 15 00

DENTISTE  
MAURIN Serge 9, rue de l’Hôtel de Ville 04 67 37 21 12

PHARMACIE 
LACROIX CARBONNEL 
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 / FABLET 04 67 31 62 65 
25 ter, route de Nissan 
MARTORELL Ghislain 15, rue des bassins 06 13 78 12 93

OSTÉOPATHES 
MARTORELL Ghislain 15, rue des bassins 06 13 78 12 93 
RAYNAL Alexandre 14 rue du prunier 06 88 44 59 73

INFIRMIERS  
CORTES Nicole 04 67 37 14 52 
ARNOLD Bruno 06 14 90 53 59 
ROMERO Michelle  06 13 54 20 79
CARDOT-DELIAS Claire, PORCHER Sandrine, 
SCHOENDORF Philippe 14, rue du Prunier 04 34 45 63 69

SAGE FEMME  
CARDOT Marguerite 14, rue du Prunier 06 49 07 69 24

NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS 18

SAMU 15

GENDARMERIE DE VALRAS 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  08 10 00 34 34 
- Solidarité Conseil et Informations 08 10 36 43 64 
- Centre Appel Dépannage Gaz - N° Azur 08 00 47 33 33

LYONNAISE DES EAUX  
- Service Client 09 77 40 84 08 
- Service d’Urgence 09 77 40 11 38

DÉPANNAGE SERVICE ECLAIRAGE PUBLIC CITEOS 
N° vert (Appel gratuit) 08 00 39 18 48 
Il suffit de donner le numéro situé sous le lampadaire défectueux

RLI « LES SABLIÈRES » 04 67 32 56 36

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
La Domitienne - Maureilhan 04 67 90 40 90

MAISON DU MALPAS COLOMBIERS 04 67 32 88 77 
Centre Touristique et Culturel 

RELAIS d’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 
1 Avenue de l’Europe - 34440 MAUREILHAN 04 67 90 40 92

PAROISSE Monsieur l’Abbé Guisset 04 67 37 64 56

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

SOUS-PREFECTURE DE BEZIERS 04 67 36 70 70 
BP 742 - 34526 BEZIERS CEDEX 2

CONSEIL REGIONAL 04 67 58 05 58  
Hôtel de la Région Montpellier 201 Avenue de Pompignane 
34000 MONTPELLIER 

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 04 67 36 79 00  
173 Avenue Maréchal Foch - BP 50 - 34501 BEZIERS

CARSAT DE BEZIERS 39 60 
Immeuble «Le Fonséranes» - 8, rue du Lieutenant Pasquet 
34500 BEZIERS 

CPAM 36 46 
Rue Saint-Jean d’Aureilhan - 34500 BEZIERS 

MSA 04 67 09 23 70 
Rue Rocagel - 34500 BEZIERS 

CAF DE BEZIERS 04 67 49 73 73 
Place Général de Gaulle - 34500 BEZIERS

CENTRE DES IMPOTS DE BEZIERS 04 67 35 45 00 
9, avenue Pierre Verdier - 34500 BEZIERS

PERCEPTION DE SERIGNAN 
144, avenue de la Plage - 34410 SERIGNAN 04 67 32 09 04

SNCF DE BEZIERS 
Information Voyageurs 36 35
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