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L

es premiers frimas matinaux et l’ouverture de la chasse
annoncent l’arrivée de l’automne. Les chaleurs de
l’été s’éloignent lentement mais nous n’en oublions pas
pour autant le programme et le travail assurés par nos
associations pour animer la saison estivale. C’est devenu
désormais récurrent, la saison s’est terminée fin Aout par le festival « Invitations
en Domitienne » qui a trouvé sa place sur l’aire des buissonnets et fin septembre
le festival « Matte la Zike » organisé par la commission culture de Françoise
CRASSOUS qui nous fait connaitre chaque année de nouveaux groupes
talentueux validant sa montée en puissance. Merci à toutes et à tous pour la
diversité et la qualité des animations de l’été.
Si nous devions tirer un bilan, je pense que nous pourrions le qualifier de
satisfaisant. Car malgré les derniers évènements qui ont pu créer une psychose
dans les lieux de rassemblement, le public a répondu présent. Nous devons
continuer à proposer des animations qui auront comme autre vertu de créer du
lien entre tous.
L’heure de la rentrée a sonné, pas uniquement pour les écoles, mais également
pour toutes les associations. Tout ce petit monde de bénévoles s’est remis en
rythme de croisière tout autant que les entreprises qui mettent en forme sur le
terrain les décisions d’aménagement prises avec mon équipe.
Les deux appartements T3 (de 69 et 76 m2) de l’immeuble de la poste
commencent à prendre forme et l’intervention prochaine du second œuvre
finalisera les travaux pour la fin de l’année. La période de commercialisation
pourra enfin démarrer. Nous invitons tous les lespignanais intéressés par ces
locations à se manifester en mairie avant.
Les travaux de la 1° tranche de la requalification des espaces publics du centre
ancien voient leur épilogue arriver. La remise en circulation totale se fera avant
les fêtes de fin d’année. Nous remercions une nouvelle fois les riverains, les
commerçants et l’ensemble des lespignanais qui ont fait preuve de patience
et de courtoisie tout au long du chantier. L’installation de caméras de vidéosurveillance nous permettra de préserver le bien public de toutes les incivilités
qui pourraient être commises. La mise en place de végétaux en pied de façade
a sensibilisé les riverains à embellir leur devant de porte. Ces initiatives sont les
bienvenues et nous l’espérons, en appelleront d’autres. Le lespignanais doit se
réapproprier le domaine public et le faire vivre de par sa présence.
Le programme des travaux de l’année 2016 va se poursuivre par la réalisation
d’un pluvial et le démarrage de la structuration de la rue des planels. Dès que
l’entreprise aura arrêté son planning, les riverains en seront informés.
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Le travail ne manque pas et nous nous y astreignons pour le bien-être de tous.
Je vous souhaite de passer une bonne fin d’année et d’excellentes fêtes.
Votre très dévoué.
Jean François GUIBBERT
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Culture
• Petite rétrospective
• Les rendez-vous à ne pas manquer
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• Concours de pétanque
• Pétanqueur complet
• Récompenses sportifs
• Jeux enfants du 14 juillet
• Forum des associations
• Swing
• Planning des festivités 2016-2017

Le parc éolien devra attendre la fin de l’instruction du PLU (plan Local
d’Urbanisme). Celle-ci est proche car l’enquête publique qui clôture cette
procédure vient d’être lancée. Elle doit se terminer le 10 novembre et le
commissaire enquêteur dispose d’un mois pour remettre ses conclusions.
Rendez-vous est pris avec la DDTM (service instructeur du PC).

Au niveau intercommunal, dans le cadre du Projet Territorial de Développement
Durable de la Domitienne, un diagnostic territorial est en cours. Il vise à faire
émerger les forces et les faiblesses ainsi que les enjeux qui permettront de
dessiner les changements et les choix stratégiques à faire pour un développement
durable de notre territoire dans les 15 prochaines années. Dans ce projet, les
citoyens sont impliqués : la parole leur est donnée. Je vous invite à y participer
en répondant au questionnaire mis en ligne sur le site de la Domitienne ou en
faisant remonter vos idées par le canal de la mairie.

Social
• Ligue contre le cancer
• CCAS
• « Ensemble pour Gauthier »

Nous travaillons actuellement sur deux projets en gestation, le parc éolien de
la traverse de Colombiers et l’aménagement de l’ancienne cave coopérative.

Pour l’aménagement du site de l’ancienne cave coopérative, le temps de la
réflexion est engagé avec notre aménageur Hérault Aménagement. Des porteurs
de projet nous aideront prochainement à construire notre réflexion qui devrait
s’articuler autour de réalisations liées aux services à la personne.

Vie communale

22

Adresses et numéros utiles

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.

Sommaire

Editorial

Vie communale

Extraits des conseils municipaux
(la totalité des compte-rendus des conseils municipaux est consultable sur le site de la mairie)
Conseil municipal du 14 juin 2016
Convention de Maîtrise d’œuvre – Aire de Lavage
Monsieur le Maire rappelle la décision du conseil municipal du 15 Avril 2016 de réaliser une étude pour la
création d’une aire de remplissage et de rinçage sécurisée des pulvérisateurs et de lavage des machines
à vendanger (ARRS/AMV) en commun avec la commune de Nissan lez Ensérune ou propre à chaque
commune selon les résultats techniques et financiers de l’étude. Il indique que pour pouvoir faire réaliser
cette étude avec la commune de Nissan lez Ensérune, il y a lieu de signer une convention de mutualisation
avec cette dernière pour la maîtrise d’œuvre « Etudes + Travaux » pour la réalisation de cette ARRS/AMV.
Cette convention prévoit les modalités de réalisation de cette étude et la répartition financière entre les
communes. Nissan lez Ensérune, comptant davantage de pulvérisateurs et de machines à vendanger
que Lespignan, est donc désignée coordonnatrice du groupement et sera le siège administratif de la
mission. Les décisions concernant les modalités de réalisation de l’étude seront prises conjointement par
les Maires de Lespignan et de Nissan et le choix final de réalisation de l’ARRS/AMV appartient à chaque
commune. Chaque commune règle directement la part de l’étude la concernant. L’étude commune aux
2 collectivités sera facturée à chacune selon la répartition suivante : - 50 % à la commune de Lespignan,
- 50 % à la commune de Nissan.
Le dossier de consultation de la maîtrise d’œuvre prévoit une tranche ferme pour la partie études et
une tranche conditionnelle pour la partie travaux puisque la décision de réalisation ne sera prise qu’à
l’issue de la réalisation de l’étude. Dans l’hypothèse de la réalisation d’une ARRS/AMV commune, une
nouvelle convention entre les communes devra être prise pour règlementer la partie « travaux ». Il précise
que Monsieur Yannis GILBERT, SMVOL nous soutient dans la partie technique de ce dossier. Le Conseil,
à l’unanimité des présents + 6 procurations, approuve les termes de la convention présentée, autorise
Monsieur le Maire à la signer avec Monsieur le Maire de Nissan lez Ensérune, à procéder à la mise en
concurrence des cabinets de maîtrise d’œuvre ainsi qu’à retenir l’offre reconnue mieux disante. Il l’autorise
également à signer le marché avec le cabinet retenu. Monsieur le Maire devra rendre compte de ses
décisions lors d’une prochaine séance de conseil municipal.
Conseil municipal du 27 juillet 2016
Complément du système de vidéo protection
Monsieur le Maire présente le projet de complément d’équipement du système de vidéo protection
d’espaces publics de la commune : Le Boulevard/Rue de l’Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville, Place
de la Minute, Rue du Marché, Dôme (Vision La Poste) ayant pour objectifs la prévention d’atteintes
aux biens et bâtiments publics et favoriser la sécurité des usagers. La meilleure proposition pour
l’installation de 8 caméras, de liaisons radio et de coffrets techniques/serveurs d’enregistrement a été
formulée par la Société STS (Sécurité-Technologie-Services) de Montpellier pour un montant total de
8 928.00 € HT, l’alimentation des caméras restant à charge de la commune. Une demande d’autorisation
pour installer ce système est à effectuer auprès des services concernés de la Préfecture de l’Hérault.
Une aide financière peut être demandée auprès des services de l’Etat. Le Conseil, par 22 voix pour dont
6 procurations, approuve le projet d’installation d’un système de vidéo protection présenté ci-dessus,
charge Monsieur le Maire d’effectuer le dossier d’autorisation auprès des services de la Préfecture de
l’Hérault et de demander une aide financière aux services concernés de l’Etat pour cette opération. La
somme correspondante sera prélevée au BP 2016 de la commune.
Conseil municipal du 27 septembre
CC La Domitienne – Convention cadre financement formations et actions de l’ALSH
Monsieur le Maire présente au conseil une proposition de la Communauté de Communes La Domitienne
de convention cadre pour le financement de formations et d’actions dans le cadre des temps périscolaires
et scolaires qui a pour objet de définir les objectifs, conditions et modalités d’interventions extérieures
dans le cadre d’activités périscolaires ainsi que les modalités de participation de l’ensemble des parties
au plan de financement de l’ensemble des projets présentés. Les publics cibles sont les enfants des
écoles maternelle et élémentaire que les familles auront inscrits aux activités périscolaires ainsi que les
enfants inscrits dans les différentes structures enfance jeunesse. Le Conseil, à l’unanimité des présents
+ 6 procurations, accepte les termes et conditions de la convention présentée, autorise M. le Maire à la
signer avec M. Le Président de la Communauté de Communes La Domitienne et le charge de transmettre
la présente décision aux services préfectoraux.
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(la totalité des compte-rendus des conseils municipaux est consultable sur le site de la mairie)
PCS - Actualisation Annuaire Cellule de crise municipale
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il y aurait lieu de procéder à l’actualisation de l’annuaire de la cellule
de crise municipale complétant le plan communal de sauvegarde actuellement en vigueur sur la commune
et propose de modifier les membres de la cellule de crise selon l’organigramme ci-dessous :
• Directeur de l’Organisation de la Sécurité : JF Guibbert (Suppléant : T Beuselinck)
• Responsable Secrétariat- Intendance : C Clavel (Suppléant : V. Méjane)
• Cellule Reconnaissance Logistique : Son rôle est d’assurer l’assistance technique durant la gestion de la
crise Responsable : A. Albert. Membres mobilisables : B. Guerrere – P. Carles – P. Val – Agents des Services
Techniques
• Cellule Hébergement : Son rôle est d’assurer l’accueil des sinistrés Responsable : G. Escande. Membres
mobilisables : T. Llorens – N. Marti – MJ Muller – L. Roustit - P. Pena
• Cellule Transmissions : Son rôle est d’assurer l’interface entre la commune et la population
Responsable : L. Sbarra. Membres mobilisables : F. Crassous – R. Cousin – D. Albert – S. Sales
Le conseil, à l’unanimité des présents + 6 procurations approuve l’organigramme de la cellule de crise cijointe et dit qu’elle complètera sans délai le Plan de Communal de Sauvegarde actuellement en vigueur sur
la commune.
Convention Cueillette St Aubin - Activité Jardinage TAP ALSH
Monsieur le Maire présente au conseil une proposition de convention avec la cueillette st Aubin (M. Garcia
Reynald) pour une activité « Jardinage » organisée dans le cadre des TAP de l’ALSH primaire. La Cueillette
met à disposition le terrain, le matériel, l’arrosage, les graines…, Reynald pourra montrer la méthode de
plantation, pratiquer l’arrosage entre 2 séances mais les enfants feront l’activité avec l’encadrement de
2 animateurs. La session est composée de 10 séances d’un montant de 50 €/séance. Cette convention
règlemente les droits et obligations de chaque partie. Le Conseil, à l’unanimité des présents + 6 procurations
accepte la mise en place de l’activité et autorise Monsieur le Maire à signer la convention afférente avec
Reynald Garcia (la cueillette St Aubin).

Factures d’Eaux
quelques explications
Les personnes non mensualisées viennent de
recevoir une première facture d’eau. C’était
d’habitude en février ou mars que nous recevions
la facture annuelle. Il est tout à fait normal que
vous receviez une première facture en octobre car
le contrat de délégation qui nous liait à Suez (Ex
Lyonnaise des Eaux) est arrivé à son terme le 28
février 2016. Le nouveau contrat qui a pris le relais
prévoit dans son règlement la facturation tous les
6 mois.
Jusqu’à présent, vous receviez une facture annuelle
en février/mars comprenant la consommation et
l’abonnement de l’année précédente.
Le nouveau contrat de Délégation du service prévoit
une facturation semestrielle calculée comme suit :
- Septembre, facturation de 50% de la consommation
de l’année précédente et facturation de la partie
fixe pour la période du 1° septembre au 28 février
- Mars, solde de la consommation de la période en
cours et facturation de la partie fixe pour la période
du 1° mars au 31 aout

Exceptionnellement cette année, vous retrouvez
dans cette facture 7 mois de Consommation. Un
mois correspondant à la fin du premier contrat
(de début février au 1° mars 2016) et les six
premiers mois du nouveau contrat (du 2 mars au
12 septembre 2016). De plus, la facture d’octobre
reprend l’abonnement qui devait être facturé en
mars et celui de septembre
Les tarifs ont également été revus dans le nouveau
contrat. Nous avons calculé que cette augmentation
représentait 35.72€ pour une consommation de
120 m3 pour l’année.
Si vous rencontrez des difficultés de paiement
notre délégataire Suez (Ex Lyonnaise des Eaux)
permettra un échelonnement de la facture à
toute personne qui se manifestera. Vous pouvez
également demander la mensualisation par
prélèvement automatique.
Les services de la mairie se tiennent à votre
disposition pour tout renseignement.

5

Vie communale

Extraits des conseils municipaux

Vie communale

Enquêtes publiques
Une précision sur les enquêtes publiques : celle en
cours et celles à venir.
Qu’est-ce qu’une enquête publique ?
La procédure d’enquête publique préalable aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement
Lorsque
les
communes
réalisent
des
aménagements, des ouvrages ou des travaux,
qui, en raison de leur nature, sont susceptibles de
porter atteinte à l’environnement, ces opérations
sont soumises à enquête publique. Cette enquête a
pour objet d’assurer l’information et la participation
du public ainsi que la prise en compte des intérêts
des tiers, et de recueillir l’avis du public sur ces
opérations afin de permettre à la personne publique,
dans le cas d’espèce la commune, de disposer des
éléments nécessaires à son information.
En clair toute personne qui souhaite avoir des
renseignements ou qui a une requête à formuler
sur les aménagements prévus peut le faire
auprès du commissaire enquêteur qui assure
des permanences en mairie. Les jours et heures
de permanence sont précisés sur les affiches

apposées sur le domaine public.
La procédure PLU (Plan Local d’Urbanisme) prévoit
avant de se conclure une enquête publique. Celleci est en cours. Elle doit se terminer le 10 novembre.
Une deuxième enquête publique doit avoir lieu
dans le cadre de la procédure « Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement » à propos
de la demande d’implantation de la ferme éolienne.
Les permanences du commissaire enquêteur se
feront du 10 novembre au 10 décembre. Les jours
et heures de permanence seront précisés sur les
affiches.
Une troisième enquête publique aura lieu en
relation avec le PPRI (Plan de Prévention des
Risques d’Inondation) qui comme son nom l’indique
identifie les enjeux et les risques d’inondation
sur tout le territoire communal et définit les
organisations à mettre en place. Les dates de cette
dernière enquête ne sont pas arrétés mais elle
devrait s’ouvrir prochainement.

Nouvelles activités de la commune
BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCES ET ARTISANS

« GOMEZ CONSTRUCTION » s’est installé
à Lespignan pour vos travaux de rénovation,
béton piscine.

Dorian LIRANZO, masseur kinésithérapeute, s’est installé à Lespignan.

L’atelier « écrin du cuir »
à Lespignan fabrique
selles, harnachements et
petites maroquineries.
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Après 7 ans et demi de bons et loyaux
service à Miss Pizza, Gérard et Maïté
passe la main à Pep et Stéphanie.
Mêmes Pizzas, même téléphone, mêmes
services, rien ne change sauf les nouveaux proprios.
Bienvenus et bon vent.

Commencée il y a quatre ans, elle avait pour
principal but la remise en état des tombes victimes
de l’outrage du temps ou laissées à l’abandon. Il faut
considérer le cimetière comme un monument à part
entière faisant partie du patrimoine de la commune
au même titre que la chapelle classée ou l’église.
La procédure légale et obligatoire suivie par un
organisme agréé a duré trois ans incompressibles
et a fait ressortir, entre autre, une quinzaine de
monuments fortement dégradés sur la partie
ancienne et sans propriétaire connu. C’est donc
la commune qui doit les prendre en charge et
suivre leur restauration. Cette année nous avons
commencé par faire vider et nettoyer l’intérieur des
monuments, les corps ont été réduits, mis dans des
housses étiquetées et répertoriées, puis entreposées
dans l’ossuaire communal. Parallèlement à cette
opération un dépositoire militaire a été créé au pied
du monument aux morts.
Nous avons également demandé, au service des
Domaines, l’estimation de la valeur des tombes en
l’état.

Des devis de réparation des monuments ont été
établis par des entreprises spécialisées dans la
pierre ancienne. Ce sont elles qui remettront en état
les tombes au fur et à mesure des acquisitions, à
la charge de l’acheteur mais sous le contrôle de la
commune.
En résumé, le coût d’une acquisition comprendra, en
dehors du prix de la concession qui est le même que
sur le reste du cimetière, l’estimation des domaines
plus le montant des travaux. Cela représenterait,
d’après les premières indications, cinquante pour
cent d’un monument neuf équivalent.
Sont également en fabrication à l’heure actuelle la
nouvelle numérotation et le plan correspondant qui
seront en place avant la fin de l’année.
Tous cela a un coût important pour le budget
communal mais notre volonté à conserver voire
améliorer notre cimetière doit rassurer nos
concitoyens et faire taire ceux qui veulent faire
croire que notre intention est de se débarrasser du
problème en rasant les vieilles tombes.

Cimetière

La remise en ordre du cimetière suit son cours.

Choisir les services funéraires du Pech Bleu
pour organiser des obsèques, ça change quoi ?
Pour vous ça change tout !
Profitez des services d’un Opérateur Funéraire Public

• Obsèques personnalisées

24h/24 et 365j/365

• Présentation au domicile ou en chambre funéraire

• Qualité et Compétences

• Cérémonie dans un lieu de culte
ou dans la salle des hommages
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• Nous vous accompagnons dans les démarches

• Clarté des tarifs

www.pechbleu.com

SAEML au capital de 800 000€ - Représentant légal : M. SAUVEPLANE – N° habilitation : 15.34.314 – N° ORIAS : 07.027.927
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• Intervention dans les cimetières

• Accompagnement
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• Transparence
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• Inhumation ou Crémation

M

• Éthique et Déontologie
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• Cérémonies civiles ou religieuses
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T

• Respect et Discrétion

Nos engagements
Crédits photos : Istockphoto. Septembre 2016.

Un interlocuteur unique
pour vous accompagner
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Nous nous adaptons aux volontés
de chaque famille
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Ça y est, le Moulin de Mauriçou porte à nouveau des ailes !
Il n’en avait plus depuis… très longtemps.
Ce samedi 28 mai 2016 a été une date importante pour les Amis de Lespignan, maître d’œuvre des
travaux de réhabilitation, depuis que Nicole Cassan-Martinez a fait don de l’ouvrage à la commune.
Par convention, et à leur demande, la municipalité en a confié les clefs aux Amis de Lespignan
qui depuis bientôt 8 ans, bénévolement, avec acharnement et talent, ont rebâti et restauré pierre
à pierre la vieille carcasse délabrée, puis grâce au savoir faire de Paul Bordes qui a confectionné
la capelade en bois surmontée de la girouette conçue et réalisée par William Montané et René
Galinier, les supports de l’arbre maître et les pièces d’appui, le tout mis en place dans le courant
2015. Des fonds bienvenus (Municipalité, Coopérative du pain) ont permis l’achat du bois pour la
fabrication des ailes. Pendant près d’un an, au domicile des Tourniaire, Roger, maître d’œuvre du
projet de réhabilitation, Jean-Claude Bouzigues et André Ribes ont fait les études, commandé et
amené le bois nécessaire qu’ils ont scié, raboté et enfin façonné magistralement pour donner aux
ailes leur forme hélicoïdale afin que le moulin de Mauriçou puisse prendre son envol.
Le vendredi 27 mai aidé de bénévoles costauds, les 900 kilos d’ailes étaient chargés et transportés
sur site grâce aux engins d’Olivier Pérez. Au lever du jour du samedi, par un temps quelque
peu maussade, un des grands camions grues de l’entreprise « Carles Levage » avec Pierre aux
commandes se mettait en place ainsi que le gros élévateur de Philippe Diégo qui était aux manettes.
Les principaux « monteurs » étaient déjà là. Roger, qui a dormi sur place et bien sûr Jean-Claude
et André ainsi que Michel Laurent, Daniel Bonnet et André Cassan qui procédaient au montage de
l’échaffaudage tandis que Michel Demarq à la photo et Bernard Basck à la vidéo étaient chargés
d’immortaliser l’instant, le reste des bénévoles ayant pour mission de s’occuper de la sécurité, du
petit déjeuner, du café et du pique-nique de midi.
Devant des spectateurs attentifs le montage pouvait s’effectuer. Les ailes sont composées de 4
éléments. Un premier élément, hissé verticalement est emboité délicatement par le haut dans
la mortaise de l’arbre et fixé à l’aide de brides, coins, tirefonds et chevilles. Vient ensuite le 2ème
élément assemblé par le bas au premier et fixé de même. Ce travail terminé, un quart de tour des
ailes en place est effectué après le démontage de l’échaffaudage qui une fois remonté permettait
de positionner les deux derniers éléments. Et c’est ainsi que vers 16 heures le moulin de Mauriçou
redevint... moulin !
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Le Moulin

Les ailes du Moulin de Mauriçou

Le Moulin
Un moulin qui restera le symbole du profond attachement de l’Association « Les Amis de Lespignan » au
patrimoine historique, culturel et social de notre village parce que, coma se dis en occitan : « sens racinas,
pas de flors », « sans racines, pas de fleurs » et « la fe sens òbras mòrta es », « la foi sans les œuvres est
chose morte ».
Et pour marquer l’importance du moment et cet attachement aux racines, ce samedi 28 mai sur deux poteaux
implantés de part et d’autre du moulin flottaient deux bannières : L’une étant le drapeau occitan et sur
l’autre, confectionnée joliment par Annie Tourniaire, figurent sur un fond vert et blanc, le logo de Lespignan
et la morue chère aux « Manja Merluça » que nous sommes.
Ultimes détails concernant nos racines : sur l’extrémité de chaque aile Jean-Paul Vitte avec l’aide de Maryse
Rodella ont gravé une grappe de raisin, un rameau d’olivier, un épi de blé et notre « merluça ».
Juché sur son « Puèch », le Moulin de Mauriçou, domine les vignes des Savalses et Malavieille en contrebas,
l’étang de Vendres (et en partie de Lespignan) et les « puèchs » environnants. Un peu plus loin Fleury et la
Plaine de l’Aude et à l’horizon, la chaîne des Pyrénées et le Canigou, le massif de la Clape, Vendres et la mer.
Un site remarquable que connaissent bien les amateurs de parapente cher à l’ami Didier Montier (autre
bénévole ayant participé à la restauration du moulin avec Jeannot Bombail et André Martinez, entre autres).
Un site quelque peu dénaturé par endroits à cause de certains adeptes de quads et trials sauvages.
Prochainement, aura lieu l’inauguration officielle de la pose des ailes. Pour les voir tourner, il faudra attendre
la confection de tout le mécanisme intérieur dont le grand rouet, la lanterne, l’axe d’entraînement des meules
et leur pose. A cette occasion les ailes revêtiront la toile nécessaire confectionnée par Annie Tourniaire pour
que le vent puisse les actionner ; et si tout se passe comme prévu il se pourrait que le Moulin de Mauriçou
produise sa première farine et retrouve ainsi sa vocation à l’instar du moulin de Maître Cornille.
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LES DECHETTERIES en travaux :
pour encore mieux recycler

80 000 visites par an, les déchetteries de Nissan et de Cazouls sont arrivées à saturation. Des travaux
d’envergure sont engagés jusqu’au printemps prochain, pour les agrandir et les réhabiliter. Malgré ces
perturbations, elles resteront ouvertes au public.
Cinq quais supplémentaires à Cazouls, trois à Nissan dont un dédié aux déchets balayage, seront construits.
Outre les travaux d’extension, de nouvelles dispositions seront mises en place, en matière de sécurisation
avec la vidéo surveillance et l’accès automatisé, un sens de circulation intérieure.
1,150 million d’€ de travaux
Avec le soutien du Département et de l’ADEME
Cachez ces conteneurs que je ne saurais voir…
Embellir les cœurs de villages est une préoccupation majeure des élus de La Domitienne, pour le bienêtre de ses habitants mais aussi pour la revitalisation des activités commerciales. Depuis deux ans environ,
la communauté de communes finance en grande partie l’installation des conteneurs enterrés dans ses
communes.
880 800 € engagés dans le plan pluriannuel d’investissement de La Domitienne
Dîtes STOP au gaspillage
Peut-être avez-vous vu un drôle de stand sur le marché de votre village ? L’association Autres Regards sur
l’Environnement Piémont Biterrois (AREpb) est allée à la rencontre des ménagères, pour les sensibiliser au
gaspillage alimentaire : 20 kg jetés chaque année par personne !
Là, on vous expliquait comment acheter sans trop dépenser, comment cuisiner les restes des repas, les
épluchures de fruits et légumes. Et tout ceci pour faire des économies.
Ne pas jeter mais transformer
Avec le composteur, les déchets de cuisine se transforment en terreau, un excellent composant naturel
pour le jardin.
Commandez votre composteur (10 €) à La Domitienne (04.67.90.40.90) ou par courrier ou sur
www.ladomitienne.com
Gile Laglasse
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Jeunesse

La rentrée à l’école maternelle

105 enfants sont rentrés à l’école maternelle. Répartis dans 4 classes : les petites sections chez Valérie
Robert, des petites sections et des moyennes sections dans la classe d’Aurélie Martin, des moyens et des
grands sont en classe chez Cathy Farenq et les autres grandes sections suivent les cours de Claudine Bru
et Aurélie Laussel qui assurent la décharge de la direction.
Toute les classes ont la chance d’avoir le soutien d’une aide précieuse avec un agent territorial : Céline,
élodie, Pilar et Véronique.
Pour le moment, les grandes sections ont participé Aux Châpiteaux du Livre organisé à Sortie Ouest le 22
septembre. D’autres actions extra scolaires sont prévues pour les prochaines périodes.

Social

Mobilisées avec la ligue contre le cancer !
Des tricoteuses Lespignanaises ont participé au défi :
L’écharpe de l’espoir
Dimanche 23 octobre s’est déroulée l’exposition
des objets tricotés par les communes de Sérignan,
Sauvian, Vendres, Valras plage, Villeneuve les Béziers
et lespignan.
Nous n’avons pas de délégation sur notre commune,
il vous est proposé d’en créer une.
Si vous souhaitez vous impliquer, vous êtes invités
à participer à la réunion d’information prévue le
18/11/16 à 18h30 en mairie.

Le CCAS : musique et solidarité à l’occasion de
la fête de la musique à Lespignan.
Lors de leur 6ème édition de la fête de la musique,
la commission sociale du CCAS, en collaboration
étroite avec les bénévoles lespignanais des Restos
du Cœur ont mis la musique au cœur de la générosité.
La finalité de cette formidable mobilisation était
d’offrir la recette de la soirée aux « Restos du Cœur ».
Et bien que cette année le 21 juin soit un mardi, le
public fidèle était présent à cet incontournable
rendez-vous et a permis que cette soirée soit une
belle réussite.
Un grand merci à tous et notamment aux
commerçants du village et aux sympathiques
particuliers qui n’ont pas hésité à fournir des lots
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pour la tombola.
Lors
d’une
cérémonie
aussi
sympathique
qu’officielle, en présence de M. Elie Aboud, notre
député, et des partenaires de l’action, nous avons
reçu Mme Claude Martin représentant M. Landon
Président départemental des Restos du Coeur pour
lui remettre le fruit de cette action.
En recevant le chèque de 2450€, Claude Martin
a remercié chaleureusement les organisateurs
et partenaires de la soirée pour cet élan du cœur
destiné à soutenir l’action de l’association envers les
plus démunis du département.

Ce vendredi 16 septembre, au cours d’une bien
sympathique réception présidée par M. le Maire,
assisté de son adjointe à l’Action Sociale, du
vice-président du Conseil Départemental et
maire de Cazouls les Béziers, des membres de
la commission sociale, des partenaires et des
sponsors, le GAAL a matérialisé son acte d’amour
pour Gautier.
En effet, le GAAL a pu apporter, une fois encore,
la preuve de son attachement fondamental à la
notion de solidarité et de partage en s’engageant
dans la défense d’une noble cause.
Il s’agissait de la remise officielle des fonds
récoltés à l’issue du gala de bienfaisance
du 15 juillet à l’association « Ensemble pour
Gautier » représentée par les parents de Gautier
et François AYUDA proche de la famille dans
son combat contre la maladie. Pour rappel,
Gautier, âgé de 3 ans et demi est atteint d’une
maladie génétique orpheline de la famille des
cytopathies mitocondriales qui l’empêche de se
développer normalement et dont l’état nécessite
un appareillage complexe d’un coût considérable
non pris en charge.
De généreux soutiens : les commerçants du
village, du bitterois et de villages limitrophes, le
Comité d’entreprise d’AUCHAN , les associations
ZED’Hérault, la barbotine ont permis de doter la

tombola de nombreux lots de valeur.
Parmi les donateurs et sponsors, on retrouve
la caisse locale GOUPAMA, des entreprises
lespignanaises ainsi que deux associations (le
FCLV Foot et le comité des fêtes).
La commission administrative du CCAS, présidée
par Géraldine Escande, sensible au combat d’un
enfant et de sa famille, a marqué son vif intérêt
pour l’action menée par le GAAL en votant, à
l’unanimité, l’attribution d’une aide de 500€.
C’est au final, un chèque de 4400€ que les
enfants du GAAL ont remis à Robin le grand frère
de Gautier. Les parents, Alice et Laurent, très
touchés ont dit avoir passé une merveilleuse
soirée du 15 juillet en compagnie du GAAL. Ils
ont exprimé leur profonde reconnaissance pour
ce merveilleux élan de solidarité de la part d’une
association tournée vers les enfants et de tout un
village qui fait preuve de tant de générosité et
d’amour.
la soirée s’est terminée par le verre de l’amitié
permettant à chacun d’entourer cette belle
famille et tous, petits et grands ont craqué pour
cet adorable petit bonhomme qui a fait chavirer
tous les cœurs lors de cette mémorable soirée
du 15 juillet 2016.
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Social

Remise officielle en Mairie du don
à l’association « Ensemble pour Gauthier »

Culture

Petite retrospective
24/09/16 : la 3ème édition du FESTIVAL MATTE LA ZIKE a clôturé la saison estivale avec à l’affiche
des groupes locaux LA GATA NEGRA, DARVEY et LES GOULAMAS’K sans oublier les jeunes
talents le groupe SARCASM. Ce fut une fois encore un excellent moment musical où régnait la
joie et la bonne humeur. Ce festival permet de mettre en valeur des groupes locaux de qualité.
Ils nous dévoilent leurs propres compositions avec des textes engagés et des sonorités qui nous
emportent vers différents horizons !
Le GLACIER (Bruno Poujol) et Le CLUB NOMADE FOOD (Christophe ALIAS) ont assuré brillamment
la partie restauration.

Le 16/10/16 Ce fut la seconde édition des ateliers découverte des arts et loisirs créatifs de
14h à 18h à la salle polyvalente. Ce fut une belle réussite car le public a répondu présent! Ces
ateliers s’adressaient aux enfants, adolescents et bien entendu aux adultes. Ce fut l’occasion
de partager un moment convivial en famille ou entre amis pour se découvrir des talents cachés
ou une passion! Chaque participant est reparti avec ses œuvres ! Nous pouvons remercier les
intervenants Mme CEREAL Geneviève (dessin), L’association la Barbotine (poterie), Mme VATTINO
Sabine (hérisson en papier), La Galerie d’oc (M. CASSAN Jacques : Mail art), L’association ALFI
(Mme CASSAN Françoise : manipulation photos), M.DAUTHUILE Patrice (fabrication de carnets),
Mme FABREGAT Marie-Neige (fabrication fleurs en papier)
Le 04/11/16 : Conférence interactive “Le voyage des aliments” animée par PLANETE MOM à
18H30 à la salle polyvalente. Il s’agissait d’une animation audiovisuelle interactive commentée au
micro, projetée sur grand écran avec la participation active du public. Cette conférence destinée
aux enfants mettait en scène un petit personnage appelé MAP qui a perdu l’appétit. Plan :
1/ L’alimentation pour vivre 2/ L’alimentation au cours de l’histoire 3/ Manger mieux ?

prochains rendez-vous à ne pas manquer !
Le 19/11/16 : Le spectacle “Le Noël du YETOU”

rencontrer personnellement au moment du lunch.

animé par PLANETE MOM à 18H à la salle

La soirée sera clôturée avec le groupe SIMPLY

polyvalente.

JAZZ ”hommage à Claude NOUGARO.”

Spectacle de Noël audiovisuel et interactif avec

La commission culture est à pied d’œuvre pour

des chansons originales de Chantemômes.

préparer un programme culturel de qualité. Pour

Tout comme les personnages du spectacle,

l’année 2017, Le cap est fixé avec le maintien de la

les enfants du public seront acteurs d’une

semaine de la poésie en mars, le théâtre en mai,

incroyable aventure pleine de surprises et de

les conférences et le festival MATTE LA ZIKE en

rebondissements !

septembre… Des nouveautés viendront compléter

Le 13/01/17 : Présentation du programme culturel
partir de 18H30 à la salle polyvalente .

cette programmation riche afin de proposer des
actions culturelles régulières et de qualités
toute l’année. Vous recevrez en début d’année le

Les différents artistes et intervenants viendront

programme culturel 2017 offert par la commune

présenter leur spectacle. Le public pourra les

de Lespignan.

A Lespignan, l’accès à la culture par tous est libre et gratuit !
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La médiathèque le Réservoir révèle les artistes Lespignanais !
Dans le cadre d’atelier à la médiathèque, 4 de nos lecteurs Guilhem
Garcia, Noa Théron, Sidonie Clamagirand et Sacha Sanchez ont réalisé
un livre afin de participer au concours du livre de création organisé
par la médiathèque départementale. Après le dépouillement de 650
bulletins de vote, notre groupe a gagné le « Prix du public » ! Leur livre
sera exposé à la médiathèque avec les autres primés du département
en janvier 2017. Une remise de prix est également prévue.
Encore bravo à eux !
Jusqu’au 22 octobre, ce sont les toiles de l’artiste Mylène Dubois qui ont égayé les murs de la salle Marie
Rouanet.. Merci encore à elle d’avoir prêté ses peintures.
Durant les vacances scolaires de la Toussaint se sont les jeunes qui ont découvert l’univers de Sowan artiste
graffeur afin de réaliser deux fresques : une pour la salle des jeunes et une autre pour la médiathèque. Ils
ont pu élaborer le graphisme et découvrir toutes les techniques de la peinture avec bombes.
Pour la fin de l’année, la médiathèque propose un spectacle de marionnettes tout public et un atelier
créatif pour les enfants.
Le 2 décembre à 19h la médiathèque est ravie d’accueillir la compagnie « les voisins du dessous », domiciliée
à Lespignan avec leur spectacle « Victor, l’enfant sauvage ». L’histoire en 1800, d’un enfant nu, capturé dans
la forêt que la science déclare idiot. Le docteur Itard et sa gouvernante vont le recueillir, se dresser contre
ce verdict absurde et lutter contre cette condamnation fatale. Ils vont prouver qu’il y a encore quelque
chose à faire. A force de recherche, d’invention, de doute et de difficulté, Victor va progresser, autant que
possible. Sur inscription.
Le 17 décembre à partir de 10h, les 6-8ans sont invités à un atelier créatif à partir de vieux livres.
Rappel : La médiathèque est un espace public ouvert à tous dont l’accès est entièrement gratuit
tout comme ses animations.
Il est nécessaire d’avoir une carte pour emprunter des documents et consulter internet. L’adhésion
est de 10 euros et, est gratuite pour les moins de 25 ans et les demandeurs d’emploi. Il suffit de
présenter une carte d’identité et un justificatif de domicile pour s’inscrire. La médiathèque le
Réservoir fait partie du réseau des médiathèques de la Domitienne, avec votre carte vous avez
donc accès aux 7 autres structures. Une navette passe deux fois par semaine pour le transit des
documents réservés.

Horaires d’ouverture :
mardi 16h-18h30 - mercredi 9h30-12h30/14h-19h
jeudi 16h-18h30 - vendredi 16h-18h30
samedi 10h-12h30/14h-16h
Coups de cœur adultes
Roman : Le mystère Henri Pick
Auteur : David Foenkinos
En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les
éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune
éditrice découvre ce qu’elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un certain
Henri Pick. Elle part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il est mort deux ans
auparavant. Selon sa veuve, il n’a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des
listes de courses...
Roman : Le reste de leur vie
Comment, au fil de hasards qui n’en sont pas, Ambroise, le thanatopracteur amoureux
des vivants et sa grand-mère Beth vont rencontrer la jolie Manelle et le vieux Samuel,
et s’embarquer pour un joyeux road trip en corbillard, à la recherche d’un improbable
dénouement ?
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Médiathèque

Médiathèque

Médiathèque

Coups de cœur adultes (suite)
Roman policier : Il reste la poussière
Auteur : Sandrine Collette
Patagonie. Dans la steppe balayée de vents glacés, un tout petit garçon est poursuivi par trois cavaliers.
Rattrapé, lancé de l’un à l’autre dans une course folle, il est jeté dans un buisson d’épineux. Cet enfant,
c’est Rafael, et les bourreaux sont ses frères aînés. Leur mère ne dit rien, murée dans un silence hostile
depuis cette terrible nuit où leur ivrogne de père l’a frappée une fois de trop.
Coups de cœur ado
Roman ado : Sauveur et fils, saison 1
Auteur : Marie-Aude Murail
Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le monde entier ?
Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d’affaire Margaux Carré, 14 ans,
qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui s’évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille
Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft
et ne va plus en cours le matin, les trois soeurs Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se
remettre en ménage avec une jeune femme… Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien. Mais à
toujours s’occuper des problèmes des autres, Sauveur oublie le sien.
Roman ado : Une histoire de sable
Auteur : Benjamin Desmares
Passer les vacances d’hiver avec ses parents dans un bled sinistre du bord de mer, c’est un peu la
déprime. Mais dans les rues où Jeanne se perd chaque jour un peu plus, elle croise deux garçons.
Prénoms ringards, fringues atroces, coupes au bol, Bruno et Alain semblent tout droit sortis des années
80. Plantés devant une vieille baraque, ils n’ont définitivement pas le look habituel. Et plus Jeanne
apprend à les connaître, plus elle se perd dans leurs mystères... Une histoire d’amour aux frontières du
réel.
Coups de cœur jeunesse
Album pour les tout-petits : Cassandre, la gourmande
Auteurs : Claire Curt
Cassandre est une petite souris très, très gourmande. Elle cache des gâteaux sous son
lit et des bonbons dans ses poches. Elle connaît des recettes incroyables et adore aller
à la boulangerie. Tout lui fait envie… enfin presque !
Album pour les petits : La métarmorphose de Frou-Frou
Auteurs : Nguyen Tran Thien Loc
à partir de 4 ans
Soudain, sur une page de journal toute chiffonnée, une photo la frappe de stupeur : un
petit être en tout point semblable à elle fait l’objet d’un article sur la métamorphose
du papillon. Connaîtra-t-elle le même sort ? Débute alors un amusant voyage à la
découverte de soi, qui s’achèvera de façon très inattendue, en laissant tout le monde
bouche bée.
Album pour les petits : Heureusement il y a Gertrude !
Auteurs : Catherine Tamain et Marjorie Béal
à partir de 4 ans
Dans une ferme basque, verte et rouge, où pendent en guirlande des piments d’Espelette,
tout est tranquille car… « Achille monte la garde. » C’est ce que dit le texte, mais roulé en
boule, les yeux fermés et les oreilles tombantes, l’image raconte que, gardée ainsi par le
chien, la ferme n’est pas très sûre. Mais « Heureusement, il y a Gertrude ».
Album pour les plus grands : Toc, toc, toc. Papa où es-tu ?
Auteurs : Bryan Collier et Daniel Beaty
Chaque matin, je joue au même jeu avec mon père. TOC, TOC, TOC, il frappe à ma porte,
je fais semblant de dormir, jusqu’à lui sauter dans les bras. Mais, un matin. Silence. Papa
n’est plus là… Une histoire vraie, un album poignant .
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Le 14 Juillet à 15h00 sur le boulodrome Jeannot GIMENO à eu lieu le challenge de la mairie en triplette à la
mêlée.
16 équipes de 3 joueurs ont participé à ce concours sous la houlette du Président de la Joyeuse pétanque
aidé par une bande de bénévoles.
Momo AZROUBAZE, Michel FAVIER et Alain LACOUX ont gagné la finale de ce challenge municipal.
Bravo à tous les participants et aux vainqueurs !

Pétanqueur complet
L’épreuve du Pétanqueur complet s’est déroulée le 12 Juillet 2016 sur le Boulodrome Jeannot GIMENO.
26 participants dont 2 Féminines se sont départagés au point et au tir.
Les 3 boulistes qui sont montés sur le podium sont : 3 - Michel LAURENT, 2 – Theer CHAMP 1 – Ludovic
CONSTANT qui devient maitre Joueur 2016.
Un apéritif à clôturé cette manifestation.

Récompenses sportifs 2016
Le 9 Juillet 2016, dans la cour de l’école maternelle, les sportifs
Lespignanais ont été mis à l’honneur.
Plusieurs disciplines ont été récompensées.
Twirling baton, Gymnastique, Tir de précision, VTT, Pétanque, U14
Arlequins, Tennis de table et FOOT ainsi qu’un arbitre officiel.
Merci à tous ces sportifs et sportives qui ont porté très haut les
couleurs de leur club et de la ville de Lespignan.
Un apéritif a scellé cette remise.

Jeux enfants du 14 Juillet 2016
21 filles et 25 garçons âgés de 3 à 13 ans ont participé aux
traditionnels jeux du 14 Juillet.
Trottinettes, lancer de poids, course de fond et Sprint
étaient au programme sous une température et un vent
pas digne d’un mois estival.
Le parcours de trottinette à été délocalisé sur l’esplanade
de la médiathèque – très bonne initiative.
Tous ces jeunes gens se sont affrontés dans les différentes
disciplines avec courage et sérieux.
Tir à la corde et course en sac ont terminé cette matinée.
L’apéritif républicain a clôturé cette manifestation.
Aux alentours de 18h00, tous ce petit monde a été
récompensé avec différents cadeaux offerts par nos partenaires.
Merci aux sponsors et à tous les enfants ainsi qu’à ceux qui ont fait que cette matinée soit réussie.
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Vie associative

Traditionnel concours de pétanque
du 14 Juillet 2016

Vie associative

Forum des associations
Le 03 Septembre 2016, sur la place des écoles
s’est déroulé le 11ème Forum des associations.
Le G.A.A.L., Swing, Twirling Baton et la Country
se sont adonnés à plusieurs démonstrations de
danse.
22 associations locales étaient présentes sous un
soleil d’été.
Inscriptions, ventes de cartes, promotions étaient
au programme.
L’animation musicale assurée par V.I.P. (Votre
Instant Privilégié) a fait danser jusqu’à 23h30.
La restauration élaborée par le comité des Fêtes a
servi une centaine de repas dans une ambiance familiale et amicale.
Merci à tous.
Rendez-vous en 2017 pour la 12ème édition.

Swing
SWING ASSOCIATION AU FUTUROSCOPE
UN SEJOUR BIEN MERITÉ POUR LES ÉLÈVES & LES BÉNÉVOLES DE SWING ASSOCIATION

Dernièrement, a eu lieu la dernière sortie de l’année pour nos élèves de SWING association et leurs
accompagnateurs. Un séjour de 3 jours convivial au Parc du FUTUROSCOPE à Poitiers.
C’est en bus que les élèves et leurs accompagnateurs ont rejoint le site pour un week-end de 3 jours entièrement
voué à la détente, à l’amusement et surtout à la bonne humeur, avant la reprise des cours.
Dîner privé à la table d’Arthur, Découverte de la Vienne à travers l’attraction emblématique du parc La Vienne
Dynamique… Les attractions, telles que « Arthur et les Minimoys », « La Danse des Robots » et bien d’autres, ont
permis à tous de profiter de journées ensoleillées et conviviales qui ont fait prendre des couleurs à tous. Les
membres de l’association ont assisté au nouveau spectacle les Mystères du Kube…, sont allés à la rencontre des
Lapins Crétins (pour le plus grand bonheur des enfants), dans l’attraction « la Machine à Voyager dans le temps »,
ont assisté au spectacle de magie iMagic.
Fatigués mais ravis de leur séjour, petits et grands reprirent le bus de retour. Les conversations fusaient de
bonheur et de joie en ressassant ce grand week-end si agréable.
Les personnes désirant s’inscrire ou obtenir des informations sur les jours et horaires des cours, contactez la
Présidente (Mme DURAND Marie) au 04.67.37.24.28.
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Vie associative

Planning des festivités 2016 - 2017
NOVEMBRE 2016 :
• Vendredi 4 : AG Parents d’élèves - Locaux PE
• Vendredi 4 : Conférence 18h30 - Poly
• Samedi 5 : AG de Swing 18h30 - Poly
• Dimanche 6 : Loto Feux Follets - Peuple et Poly
• Vendredi 11 : ULAC 11h - Place Ricardou
• Vendredi 11 : Loto FCLV - Peuple et Poly
• Samedi 12 : AG Country 16h - Poly
• Dimanche 13 : Loto PING PONG - Peuple + Poly
• Samedi 19 : Spectacle de Noël 18h - Poly
• Dimanche 20 : Loto des Arlequins - Peuple + Poly
• Jeudi 24 : Conférence Précarité Énergétique 10h - Poly
• Vendredi 25 : Conférence amis de Lespignan 18h - Poly
• Samedi 26 : Pièce de théâtre Amis de Lespignan Profit du Téléthon 18h - Poly
• Samedi 26 et Dimanche 27 : Marché de Noël Festisud - Place des Ecoles
• Dimanche 27 : LOTO du GAAL - Peuple + Poly
DÉCEMBRE 2016:
• Vendredi 2 : Téléthon Parents d’élèves - devant les écoles
• Vendredi 2 : Médiathèque 19h-20h
• Samedi 3 et Dimanche 4 : Téléthon - Place des Ecoles
• Dimanche 4 : Loto du Téléthon - Peuple + Poly
• Lundi 5 : ULAC - Cimetière 11h
• Jeudi 8 : Ecole Maternelle 10h-11h - Peuple
• Samedi 10 : AG Pétanque 18h30 - Poly
• Samedi 10 : Noël du GAAL - Peuple 15h
• Dimanche 11 : Loto FCLV - Peuple + Poly
• Dimanche 11 : Concert des Cigalons Profit Téléthon - Eglise
• Samedi 17 : Noël SWING - Poly 14h
• Samedi 17 : Atelier créatif - Médiathèque 10h-12h
• Samedi 17 et Dimanche 18 : Loto des Arlequins - Peuple + Poly
JANVIER 2017 :
• Vendredi 6 : Noël des Arlequins - Poly 17h
• Samedi 7 : AG Comité des fêtes - poly 18h
• Samedi 7 : Galette des rois du GAAL - Peuple 15h
• Dimanche 8 : Loto entente VL - Poly + Peuple
• Jeudi 12 : Don du Sang - Poly 14h-20h
• Dimanche 15 : Loto de la DIANE - Poly + Peuple
• Vendredi 20 : Vœux à la population 19h - Poly
• Samedi 21 : AG Amis Lespignan - Poly
• Dimanche 22 : Yoga - ex cantine 9h-12h
• Dimanche 22 : Loto Jumelage - Poly + Peuple
• Samedi 28 : Vœux Domitienne 18h30
• Dimanche 29 : Rencontre Yoga - ex cantine 9h-12h
• Dimanche 29 : Loto Swing - Poly + Peuple
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Adresses & numéros utiles

SERVICES ADMINISTRATIFS

NUMEROS 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

EDF – GDF N° Azur 24 h/24 h – 7 j/7 j

- Solidarité Conseil et Informations
- Centre Appel Dépannage Gaz - N° Azur

Monsieur le Maire

06 85 71 73 55

Astreinte Elus

06 87 77 38 89

POLICE MUNICIPALE
Serge SALES
Damien ALBERT

06 87 77 38 92
06 72 96 37 66

SERVICES TECHNIQUES
Philippe VAL
Ateliers municipaux Route de Nissan

06 87 77 38 93
04 67 39 66 74

ECOLE MATERNELLE Place des Ecoles

04 67 37 00 85

RLI « LES Sablières »

ECOLE PRIMAIRE Rue des Ecoles

04 67 37 03 51

Communauté de Communes

LYONNAISE DES EAUX
- Service Client
- Service d’Urgence

08 10 00 34 34
08 10 36 43 64
08 00 47 33 33
09 77 40 84 08
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
04 67 32 56 36

SERVICE GARDERIE MATERNELLE Rue des Bassins04 67 37 00 85

La Domitienne - Maureilhan

04 67 90 40 90

SERVICE CANTINE MUNICIPALE Rue des Ecoles 04 67 98 49 96

MAISON DU MALPAS COLOMBIERS
Centre Touristique et Culturel

04 67 32 88 77

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

Dr MOUYSSET Jacques 3, le Boulevard

04 67 37 15 00

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
25 ter, route de Nissan
MARTORELL Ghislain 15, rue des bassins
LIRANZO Dorian 15, rue des bassins

04 67 31 62 65
06 13 78 12 93
06 85 65 39 52

Ostéopathes

MARTORELL Ghislain 15, rue des bassins
RAYNAL Alexandre 14 rue du prunier

06 13 78 12 93
06 88 44 59 73

CORTES Nicole
ARNOLD Bruno
ROMERO Michelle
CARDOT-DELIAS Claire, PORCHER Sandrine,
SCHOENDORF Philippe 14, rue du Prunier

04 67 37 14 52
06 14 90 53 59
06 13 54 20 79
04 34 45 63 69

04 67 36 70 70

BP 742 - 34526 BEZIERS CEDEX 2

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

CPAM

36 46

Immeuble «Le Fonséranes» - 8, rue du Lieutenant Pasquet
34500 BEZIERS
Rue Saint-Jean d’Aureilhan - 34500 BEZIERS

MSA

04 67 09 23 70

CAF DE BEZIERS

04 67 49 73 73

CENTRE DES IMPOTS DE BEZIERS

04 67 35 45 00

Rue Rocagel - 34500 BEZIERS
Place Général de Gaulle - 34500 BEZIERS

06 49 07 69 24

9, avenue Pierre Verdier - 34500 BEZIERS

NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS

18

SAMU

15

CENTRE ANTI POISON MARSEILLE

04 67 37 64 56

CONSEIL REGIONAL

Dentiste

GENDARMERIE DE VALRAS

Paroisse Monsieur l’Abbé Guisset

SOUS-PREFECTURE DE BEZIERS

Médecins généralistes

CARDOT Marguerite 14, rue du Prunier

04 67 90 40 92

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

SERVICES MEDICAUX

SAGE FEMME

1 Avenue de l’Europe - 34440 MAUREILHAN

PREFECTURE DE MONTPELLIER

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

InfirmiERs

RELAIS d’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

17 ou 04 67 32 02 53
04 91 75 25 25

APPEL D’URGENCE EUROPEEN

112

SANS ABRI

115

ENFANCE MALTRAITEE

119
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PERCEPTION DE SERIGNAN

144, avenue de la Plage - 34410 SERIGNAN

SNCF DE BEZIERS

Information Voyageurs

04 67 32 09 04
36 35
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