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Je voudrai remercier plus particulièrement le comité des fêtes pour leur engagement pendant
plus de 25 ans, puisque c’est officiel, l’équipe actuelle a annoncé sa démission. La prise en
compte ne sera effective qu’après l’assemblée générale qui aura lieu courant janvier 2016.
Nous sommes en pleine réflexion pour organiser la relève. La formule actuelle s’appuyant
sur une seule association, très consommatrice de bénévoles, ne sera pas reconduite. Notre
préférence s’oriente davantage vers un comité d’animations qui fera appel à une gouvernance
composée de représentants du milieu associatif mais également de tout lespignanais et des
représentants de la municipalité. La réflexion va être engagée par un comité de pilotage qui
remettra ses conclusions d’ici la fin de l’année après consultation des différentes composantes.
Un appel est lancé à toute personne désirant s’investir pour participer à cette démarche.
La sonnerie de la rentrée des classes a retenti. Les équipes enseignantes ont été reçues au
travers d’un apéritif de bienvenue la veille de la rentrée. Les salles de classe remises en état
pendant les vacances et nettoyées par les employés communaux ont assuré une rentrée
pérenne aux 288 élèves des écoles maternelle et élémentaire. Le service enfance et jeunesse
a finalisé la mise en place du Plan Educatif Territorial approuvé par la Caisse d’Allocations
Familiales. L’ensemble de l’équipe de l’ALSH la Cardonilha est prête à assurer l’animation des
temps périscolaires qui propose cette année de nouvelles thématiques. Un nouveau mini bus
permet d’offrir les moyens logistiques aux animateurs de la salle des ados .

• Programme centre de loisirs
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Editorial

Le programme des travaux de rénovation des rues s’est achevé en même temps que les
vendanges. La cuvée 2015 a été appréciée par les riverains qui malgré quelques contraintes
nous ont remerciés pour la rapidité et la qualité de la prestation. La suite du programme
qui vous a été annoncé au printemps suit son cours. Les travaux de l’opération de sécurité
de l’avenue de Béziers seront entrepris par les employés communaux dès réception de la
commande des coussins berlinois (ralentisseurs) et du radar pédagogique. Le bureau d’étude
ACEB est en train de finaliser le dossier de consultation des entreprises pour la réalisation de
deux logements sur l’immeuble de la Poste. Le cabinet Amphoux nous prépare le dossier de
consultation des entreprises pour la requalification des espaces publics du centre ancien.
L’attribution de la subvention du Conseil Départemental attendue qui se rajoutera à celle du
Conseil Régional déclenchera prochainement la procédure de marché public d’appel aux
entreprises. Enfin vous l’avez surement remarqué, le programme des collectifs A (40 logements)
et B (20 logements) a démarré pour une livraison prévue en Juillet 2016. Parallèlement, la
démolition de l’ancienne cave coopérative est en cours pour nous restituer la plateforme
en fin d’année. Le début de l’année 2016 ouvrira le démarrage de la première phase de la
deuxième tranche de la Zac Camp Redon. Elle portera sur l’aménagement de 15 lots le long
de la voie reliant la Zac au lotissement Emile Camps.
Comme vous pouvez le constater, le deuxième semestre sera riche en évènements tout autant
que l’a été le premier. Seul petit point noir dans notre cahier de route, la salle des jeunes ne
pourra se réaliser comme nous l’avions annoncé sur l’exercice 2015. Les élections cantonales
et régionales à venir sont venues contrarier ce programme que nous espérons pouvoir remettre
en place en 2016. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, comme nous nous y
sommes engagés.
Je vous souhaite de passer un excellent automne et d’aborder l’hiver sous les meilleurs
auspices.
Très cordialement
Jean-François GUIBBERT
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Les propositions qui avancent
Même si tout n’est pas encore parfait,
les propositions qui émanent des
comités de quartiers trouvent une
oreille attentive auprès des élus.
Plusieurs propositions ont permis
d’améliorer le bien-être de tous. Par
exemple, plusieurs ramasse-crottes
avec distributeurs ont été installés
dans le village. Les propriétaires de nos
compagnons à quatre pattes n’auront
plus d’excuses...

le vendredi 30 octobre
à 18h30 à la salle
polyvalente
réunion publique de
présentation du projet de
requalification des espaces
publics du centre ancien

Continuons ensemble à améliorer notre
cadre de vie.

Travaux / Urbanisme
Nous amEéliorons notre village.
Le programme de rénovation des rues se
poursuit. La municipalité s’est engagé à
dégager chaque année un budget pour
rénover les rues. Dernièrement, la rue
de la Marguerite ou encore la rue de la
Méjarie (photos) ont vu leur revêtement
totalement rénovés. Ces rénovations
s’accompagnent de mise en place
de dos d’ânes destinés à ralentir les
véhicules parfois bien trop rapides dans
notre village qui comptent de nombreux
enfants.

Du cotEé de Camp Redoun, çÇCa bouge
Deux chantiers se sont mis en place
simultanément sur la ZAC Camp Redoun.
Les engins de terrassement ont attaqué
le nivellement des parcelles destinées à
accueillir les futurs logements collectifs.
Le planning est respecté, les immeubles
devraient être terminés au cours du
troisième trimestre 2016.
Sur le site de la cave coopérative, la
démolition du bâtiment est en cours.
Rappelons que cette cave coopérative,
autrefois fleuron de la vie économique
du village, a été revendue par les
viticulteurs qui ne l’utilisaient plus. Le
conseil départemental s’était alors porté
acquéreur. Cette démolition devrait
permettre d’améliorer l’environnement
et surtout dégager un espace prêt à
recevoir de nouveaux projets.
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S o c i a l
BRAVO AU GAAL
S’il est une valeur que partagent les Lespignanaises et Lespignanais c’est
bien la solidarité, et même la fraternité. Après les restos du Coeur avec
le CCAS, c’était au tour du GAAL de démontrer qu’ici la solidarité n’est
pas un vain mot. Fidèle à sa tradition annuelle, le GAAL avait organisé un
gala caritatif au profit d’une noble cause. Cette année, c’est l’association
Solidarité Autisme Béziers qui était à l’honneur. Cette association regroupe
des parents d’enfants autistes et des professionnels qui ont pour but
d’améliorer l’insertion des enfants autistes. Cette association développe des
actions de communication sur ce handicap souvent mal connu, notamment
auprès des professionnels de l’enseignement. Elle a également un projet
d’atelier adapté pour ces enfants différents mais ô combien intelligents. Elle
est actuellement présidée par Laurence Lefebvre, Lespignanaise engagée,
et rayonne sur le Biterrois et le Narbonnais. Quatre enfants Lespignanais
sont concernés par cette différence. La présidente du GAAL Véronique et Flore Borras (qu’on ne présente plus) ont donc remis
à cette occasion un chêque de 3000€ à cette association. Bravo et encore merci à tous les Lespignanaises et Lespignanais.

CCAS
CCAS de Lespignan et FêEte de la Musique 2015

RAPPEL
SPORTS PASSIONS
Encore quelques places sont disponibles
pour l’atelier Sports-Passions.
Pour plus d’informations, contacter la
Mairie. Essai gratuit.

Le dimanche 21 juin, le CCAS a organisé sa 5ème fête de la musique au profit
des restos du Cœur.
L’esprit solidaire et festif des Lespignanais est une réalité. Voilà pourquoi,
même un dimanche soir, on a réussi cette manifestation où musique et
solidarité ont vibré tout au long de la soirée.
L’animation Musicale a été assurée par les enfants de l’Activité musique et
les prestations de Cédric et du groupe Azilis.
Grâce à l’investissement des bénévoles des Restos du Cœur Lespignanais, des membres de la commission sociale et des
bénévoles qui ont spontanément rejoint l’équipe nous avons pu porter cette manifestation au profit d’une noble cause.
Ensemble, on est plus fort, merci à ces hommes et ces femmes engagés, disponibles et très volontaires qui ont participé aux
préparatifs et ont été présents tout au long de la soirée.
Un grand merci à nos commerçants Lespignanais qui ont tous répondu présents et offert des lots pour la superbe tombola.
La crise, économique sociale et financière qui secoue plus particulièrement notre région, est une dure réalité.
Cela nous demande, de mener une politique de solidarité et de fraternité.
Au niveau du CCAS, les aides attribuées, constituent bien souvent l’un des derniers remparts contre l’exclusion et contribuent
au maintien de la dignité des personnes les plus fragiles.
Dans un contexte de restriction budgétaire, la mise en place de la fête de la musique permet au CCAS de Lespignan d’accomplir
ses missions sociales et de soutenir cette association qui intervient auprès des administrés les plus démunis.
Les membres du CCAS ont été heureux de remettre le Jeudi 3 Septembre 2015 un chèque de 3550€ à Mr LANDON président
des restos du cœur.
Il est clair que ce challenge n’aurait pas été possible sans la participation des Lespignanais.
On vous en remercie et on compte sur vous pour l’an qu’e ven !
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Rentrée de l’école élémentaire de Lespignan pour l’année scolaire 2015-2016.
Nous commençons l’année scolaire avec 176 élèves pour 7 classes :
CP (25) : Mme Marais
CP-CE1 (12 + 12) : Mme Desbordes
CE1 (25): Mme Deltruc (Mme Ivanès en septembre et octobre)
CE2 (27) : Mme Albert
CE2-CM1 (7 + 18) : Mmes Arciet et Riveret
CM1-CM2 (12 + 13) : M. Macip et Mme Riveret
CM1-CM2 (9 + 16) : Mme Elleaume
Pour mémoire, l’adresse du site Internet de l’école : www.lespignanelem.org
Les enfants assisteront à un spectacle juste avant les vacances de Noël, financé par la coopérative scolaire. C’est le clown
“Charlie” qui interviendra cette fois.
L’exposition « Poésie Express » aura lieu durant le printemps des poètes, en mars 2016.
Nous renouvellerons notre participation au « Carnaval des écoles », toujours le vendredi après-midi, veille du carnaval de la
commune.
La classe de CE2 de Mme Albert participe à la classe de voile à Valras-Plage, du 2 au 13 mai 2016.
Les élèves des 2 classes de CM1-CM2 partent en classe verte à Sérénac, base départementale du Tarn, du 13 au 16 juin 2016.
La fête de l’école aura lieu le jeudi 23 juin 2016, sur la place des écoles, sur le thème « L’Amérique latine ».
Grâce aux membres actifs de l’Amicale des écoles, les enfants participent directement ou indirectement aux manifestations
suivantes : Marché de Noël, Téléthon, Kermesse.

Ecole maternelle Lespignan
Si la 1ère rentrée d’un enfant à l’école reste un moment important, cette année encore les premiers jours de classe des élèves
de l’école maternelle se sont bien passés.
Les larmes des plus jeunes sont en cette fin
septembre un lointain souvenir.
Il faut pour les petites sections partager son
nouvel espace avec de nombreux nouveaux
copains. Les plus grands ont eux beaucoup
de camarades de jeu !
Ainsi dans la classe de
• Mme Robert : 27 petites sections
• Mmes Martin et Valls : 7 petites sections et
17 moyennes sections
• Mme Augier :18 moyennes sections et 9
grandes sections
• Mmes Bru et Valls : 29 grandes sections
Une année de travail intense et fructueux
s’annonce, enrichie d’activités un peu
extraordinaires :
sorties,
spectacles…
pour ces 107 élèves.
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Bilan service Jeunesse 11 / 17 ans : été 2015
Durant l’été deux séjours ont eu lieu, à Espousouille du 06/07 au 11/07 avec 16 jeunes, et un à Mons La Trivalle du 18/08 au
21/08 avec 10 jeunes.
Il y a aussi eu 105 enfants en juillet qui ont participé à 8 activités comme du cinéma, de la pêche, des tournois sportif, du
lasergame… Nous avons aussi accueilli les jeunes Belges avec quelques activités en commun.
De plus, 45 enfants qui ont participé aux 5 activités du mois d’août telles qu’Aqualand, accrobranche, canyoning…
Projets à venir :
• Un séjour à Port Aventura à Toussaint
• Un séjour au ski en février
• Diverses activités aux vacances d’octobre.

Programme du Centre de Loisirs

Semaine du 19 au 24 Octobre Semaine du 26 au 31 Octobre

... HALLOWEEN...

Lundi 19 Octobre
Dans le cadre « Semaine Bleue »
« Enfants hier, enfants aujourd’hui »
Après-midi jeux d’hier et jeux d’aujourd’hui

Du lundi 26 au jeudi 29 Octobre
Les matins : fabrication de paniers à bonbons et
pâtisseries d’Halloween

Mardi 20 Octobre
DOUANIERS / CONTREBANDIERS

Les après-midi : jeux d’Halloween « Loups-garous,
sorcières et vampires », « jeu du Loup-garou »

Mercredi 21 Octobre

Vendredi 30 Octobre

Dans le cadre « Semaine bleue »
« On fait le marché et on cuisine ensemble »

SORTIE D’HALLOWEEN

Jeudi 22 Octobre

Ciné :

Repas au Memphis Coffee

JEUX DES DRAPEAUX
Vendredi 23 Octobre
Dans le cadre « Semaine bleue »
Balade découverte dans Lespignan
Avec « Les Amis de Lespignan »
Prévoir le pique-nique
7
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Médiathèque
Et c’est parti pour une rentrée animée à la médiathèque !

Après un été chaud et bien rempli grâce au public toujours
aussi présent et curieux, l’équipe de la médiathèque vous
attend pour une nouvelle saison riche en découvertes.

Agenda : toutes les dates
Samedi 31 octobre à 20h30 : Concert “L’Olympiette” : la
plus grande des petites scènes du monde de Frank Charron
(adultes)

Tout au long de l’été la médiathèque a proposé des activités
variées s’adressant à différents publics. Tous les mercredis
du mois de juillet les petits de 4 à 6 ans ont pu écouter des
histoires à l’extérieur de la médiathèque. En août les 7-12ans
ont participé à une journée scrapbooking. Ils en ont appris
avec une professionnelle les techniques afin de réaliser deux
créations autour du thème des vacances. Les adultes ont
eu eux aussi leur moment avec le lancement de la première
Transat Littéraire, une séance d’écoute et de détente qui a
pu se dérouler sur le parvis de la médiathèque accompagnée
d’un grand soleil. Dernier temps fort de l’été le vernissage de
clôture de l’exposition de photos de Françoise Cassan où
l’artiste a pu révéler tous les mystères de ses productions aux
Lespignanais présents.

Jeudi 5 novembre : club de lecture “Les mots bleus” de
14h30 à 17h
Vendredi 6 novembre à 18h : Remise du prix du roman
policier par les éditions ED2A
Samedi 7 novembre de 10h à 12h : Atelier de dessin manga
Pour les 12-15 ans - Sur inscription à la médiathèque
Vendredi 27 novembre à 9h45 : “La mélodie des livres” :
séance d’éveil sonore pour les 0-3 ans avec Elodie et Sophie
du RAM
Mercredi 2 décembre à 18h30 : Ciné en domitienne : Séance
de Cinéma (adultes)

Les projets : d’octobre à décembre l’équipe de la médiathèque
lance de nouvelles actions envers les
tout-petits avec un cycle d’atelier d’éveil
sonore en partenariat avec le Ram.
Pour les ados rendez-vous autour
du dessin manga avec trois ateliers
d’illustrations avec l’artiste Shirobi Iri.
En octobre, la chanson française sera
à l’honneur avec une exposition, un
concert pour les tout-petits et un pour
les adultes.
A l’approche des fêtes de fin d’année
ne ratez pas le 22 décembre la veillée
contée avec Alice Abélia. Soirée familiale,
conviviale où l’on se retrouvera autour
d’un chocolat chaud et d’une magnifique
histoire sur la transmission.
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Culture
L’année 2015 est bien avancée et les événements culturels
s’enchainent pour proposer aux lespignanais un accès à la
culture intéressant ,varié et gratuit.

des
arts
et
loisirs
créatifs de 14h à 18h à
la salle polyvalente. Ces
ateliers s’adressent aux
enfants, adolescents et
bien entendu aux adultes.
Ce sera l’occasion de
partager
un
moment
convivial en famille ou
entre amis pour se
découvrir des talents cachés ou une passion! Le matériel et
les fournitures seront mis à disposition par la mairie. Chaque
participant pourra repartir avec son œuvre!

Les événements passés ou à venir depuis la dernière parution
du lespignan info en juin :
Le 10/06/15 : la rencontre avec Pepito. Cette personne est
tournée vers les autres. Grâce à son action elle améliore le
quotidien de ceux qui souffrent!
Le 05/06/15 et le 02/10/15 : Nous avons eu aussi
les conférences de sociologie qui ont traité des sujets
d’actualités qui nous interpellent. Ces moments ont permis
des échanges enrichissants en partageant des expériences.

Le 21/11/15 : les barbeaux seront de retour pour le bal des
barbillons à la salle polyvalente!!! Ils viendront chanter avec
les enfants de l’école élémentaire. Leur dévouement au public
nous assurera un moment de pur bonheur.

Le 22/08/15 : Ouverture du festival invitation de
la
Domitienne avec le groupe LE CONDOR aux buissonnets. Ce
groupe nous a permis de découvrir de nouvelles sonorités en
mélangeant les styles. Il nous a fait découvrir des instruments
inconnus ou oubliés du public. Ce fut un moment d’une
grande intensité durant lequel nous avons voyagé! Merci à la
Domitienne. C’est un partenaire de qualité et de confiance qui
nous permet d’avoir une ouverture culturelle sur le monde.

Le 27/11/15 : Dernière conférence de sociologie sur le thème
de la communication à 20h45 à la médiathèque pour clôturer
l’année 2015 !!
La commission culture est à pied d’œuvre pour préparer le
programme culturel de l’année 2016. Le cap est fixé avec
le maintien de la semaine de la poésie en mars , le mois
du théâtre en mai, le cycle de conférences tout au long de
l’année et le festival MATTE LA ZIKE en septembre. D’autres
événements viendront compléter cette programmation afin
de proposer des actions culturelles régulières toutes l’année.

Le 26/09/15 : seconde édition du festival Matte la zike a clôturé
la saison estivale avec à l’affiche des groupes locaux AZILIS,
ADVITAM ET AL CHEMIST sans oublier les jeunes talents qui
nous ont fait passer un excellent moment musical dans la joie
et la bonne humeur.
Le 11/10/15 : vous pourrez participer aux ateliers découverte
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FORUM DES ASSOCIATIONS DU
5 septembre 2015
24 associations ont participé à leur forum le samedi 5 Septembre dernier sur
la Place des Ecoles.
Démonstrations, vente de cartes et de licences, inscriptions à différentes
activités ont été enregistrées durant cette fin de soirée.
L’animation était assurée par Jean-René CATTIN V.I.P et la restauration par le Comité des Fêtes.
Convivialité et partage étaient au rendez vous.
Merci.
A l’année prochaine !

JEUX ENFANTS DU 14 JUILLET

PETANQUEURS
Le 13 Juillet à 18h30 au boulodrome Jeannot Gimeno a eu
lieu le maître joueur 2015.

19 filles et 22 garçons âgés de 3 à 11 ans ont participés aux
jeux : trottinette, sprint et course de fond sur la Place des
Ecoles.

33 pétanqueurs se sont départagés aux tirs et aux points.

Tous les enfants ont donné le meilleur d’eux même sans esprit
de compétition. Ensuite les adultes, pour une course de sac
et tir à la corde.

Les lauréats sont : Jean-Luc CAVAILLE, Louis BONNAFOUS
et Claude GIMENO.
Un apéritif a clôturé ce moment convivial

Le traditionnel apéritif républicain a clôturé cette matinée.

Merci à tous

Le soir à 18h30 tous les enfants ont été largement
récompensés grâce à tous nos sponsors.
Merci à eux et aux enfants.
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PLANNING DES FESTIVITES 2015
Samedi 28 - 18h00 : Causerie Amis de Lespignan - POLY

OCTOBRE 2015 :

Samedi 28 : Marché de Noël - salle du PEUPLE

Dimanche 18 : Ping-pong - POLY

Dimanche 29 : Marche de Noël - salle du PEUPLE

Dimanche 18 : Cheval Nature (solution repli si mauvais temps
Ex-cantine)
Samedi 24 - 21h : Amis de Lespignan

Dimanche 29 : Ping pong POLY
DECEMBRE 2015 :

Soirée vin Primeur - POLY
NOVEMBRE 2015 :

Samedi 5 : Téléthon
Dimanche 6 : Téléthon

Samedi 7 - 18h30 : Assemblée Générale SWING PEUPLE

Samedi 12 : Noël GAAL - POLY

Samedi 7 - 19h00 : Route 66 - POLY

Samedi 12 - 18h30 : AG Pétanque - salle du PEUPLE

Dimanche 8 : Ping-pong POLY

Dimanche 13 - 16h30 : Concert des Cigalons - Eglise

Dimanche 8 : VL Réception - Salle du PEUPLE

Dimanche 13 : Match de ping pong - POLY

Mercredi 11 - 11h : ULAC - Place Ricardou

Samedi 19 : Noël SWING - POLY

Samedi 14 : Bourse aux Jouets DECUQ Virginie - POLY

Samedi 19 : Soirée Arlequins - POLY
JANVIER 2016 :

Dimanche 15 : Ping pong - POLY
Samedi 21 - 18h30 : AG Route 66 - salle du PEUPLE

Samedi 9 : Galette du GAAL - salle du PEUPLE

Samedi 21 - 21h00 : Bal des Barbillons - POLY

Samedi 9 - 18h30 : AG Lespiton - POLY

Vendredi 27 - 21h : Conférence à la Médiathèque

SPORTIFS 2015
Le 18 Juillet dans la cour des écoles
les sportives et sportifs qui se sont
distingués dans l’année ont été
récompensés.
Disciplines très diversifiées : sport
équestre, GRS, Twirling Bâton, VTT,
pétanque, tir au pistolet, rugby. Foot et
ping-pong se sont fait remarquer par
leurs excellents résultats et certains
avec des performances très élevées ne
baissent pas la cadence.
Le pot de l’amitié a clôturé cette
manifestation très amicale.
Bravo à tous et à l’année prochaine.

PLANNING LOTOS 2015 - 2016
SALLE PEUPLE ET POLYVALENTE
• OCTOBRE : Dimanche 25 - Arlequins
• NOVEMBRE : Dimanche 1 - Pingpong
Mercredi 11 - CDF
Dimanche 15 - Jumelage
Dimanche 22 - Swing
Dimanche 29 - Arlequins
• DECEMBRE : Dimanche 6 - Téléthon
Dimanche 13 - GAAL
Samedi 19 - Arlequins
Dimanche 20 - Arlequins
Dimanche 27 - FCLV

• JANVIER : Dimanche 3 - Parapente
Dimanche 10 - VL
Dimanche 17 - FCLV
Dimanche 24 - Feux Follets
Dimanche 31 - Arlequins
• FEVRIER : Dimanche 7 - GAAL
Dimanche 14 - Diane
Dimanche 21 - VL
Dimanche 28 - Pétanque
• MARS : Dimanche 6 - FCLV
Dimanche 13 - Interassos

Bienvenue.
Ca vient d’ouvrir. Le salon d’esthétique « ô soins authentiques »
vous accueille au 19 bis rue du marché, (tel : 04/67/32/24/22).
Ce salon propose toute la gamme de soins pour le corps , le
visage, maquillage... Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau
commerçant au centre ville de Lespignan.
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Carte obligatoire pour

accéder aux déchetteries

Pour accéder aux déchetteries de Cazouls lès-Béziers et de Nissan lez-Ensérune,
gérées par La Domitienne, il est obligatoire de se munir de la CARTE D’ACCÈS.
La carte individuelle est gratuite, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Elle est disponible à l’Hôtel de communauté La Domitienne, à Maureilhan, sans rendez-vous, aux heures d’ouverture : 8h-12h
/ 14h-18h, du lundi au vendredi.

Comment fonctionnent les déchetteries ?
L’accès est réservé aux particuliers de la communauté de communes et autorisé pour les professionnels du territoire (carton et
fer), suivant les horaires d’ouverture.
Des gardiens contrôlent et orientent les usagers.

Quels déchets peut-on déposer ?
- ENCOMBRANTS
- BOIS
- DECHETS VERTS
- CARTONS
- METAUX
- GRAVATS
- BATTERIES ET ACCUS
- HUILE DE VIDANGE
- HUILE ALIMENTAIRE
- PEINTURE, SOLVANTS
- RADIOGRAPHIE
- DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
- MOBILIER
La quantité est limitée à 2m3 par jour.

En savoir + : 04 67 90 40 90 / 04 67 90 40 95
Sur le site de La Domitienne : rubrique Vivre en Domitienne / La gestion des déchets /
onglet « les déchetteries »
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Adresses et 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
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

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

EDF – GDF N° Azur 24 h/24 h – 7 j/7 j

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

LYONNAISE DES EAUX
- Service Client
- Service d’Urgence

08 10 00 34 34
08 10 36 43 64
08 10 43 34 42
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

RLI « LES Sablières »
Communauté de Communes

04 67 32 56 36

La Domitienne - Maureilhan

04 67 90 40 90

06 08 33 72 46

04 67 32 88 77

SERVICE ADOS
Caroline GARCIA
Wolfgang RAOUL

MAISON DU MALPAS COLOMBIERS
Centre Touristique et Culturel

06 86 45 09 92
06 08 33 72 43

RELAIS d’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Rue des Bassins

04 67 26 07 68

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

Dr MOUYSSET Jacques 3, le Boulevard

Dentiste

MAURIN Serge 9, rue de l’Hôtel de Ville

Ambulance

Taxi La LESPIGNANAISE Le Boulevard

SOUS-PREFECTURE DE BEZIERS

InfirmiERs

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

SAGE FEMME

CARDOT Marguerite 14, rue du Prunier

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

MAISON DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON

04 67 37 08 60
04 67 37 22 96

04 67 36 79 00

CONSEIL GENERAL DE MONTPELLIER

04 67 67 67 67

CONSEIL GENERAL DE BEZIERS

04 67 36 79 00

173 Avenue Maréchal Foch - BP 50 - 34501 BEZIERS

06 13 78 12 93
06 88 44 59 73

CARSAT DE BEZIERS

39 60

04 67 37 14 52
06 14 90 53 59
06 13 54 20 79

CPAM

36 46

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

04 34 45 63 69

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

06 49 07 69 24

Place Général de Gaulle - 34500 BEZIERS
9, avenue Pierre Verdier - 34500 BEZIERS

POMPIERS

18

SAMU

15

GENDARMERIE DE VALRAS

5 rue Alphonse Mas - 34500 BEZIERS

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

NUMEROS D’URGENCE

CENTRE ANTI POISON MARSEILLE

04 67 36 70 70

CONSEIL REGIONAL
04 67 37 21 12

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

Ostéopathes

04 67 37 64 56

BP 742 - 34526 BEZIERS CEDEX 2

04 67 37 15 00

Kinésithérapeuthes

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

Paroisse Monsieur l’Abbé Guisset

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

Pharmacie

LACROIX CARBONNEL
Rue de l’hôtel de ville

04 67 90 40 92

PREFECTURE DE MONTPELLIER

SERVICES MEDICAUX
Médecins généralistes

1 Avenue de l’Europe - 34440 MAUREILHAN

PERCEPTION DE SERIGNAN

144, avenue de la Plage - 34410 SERIGNAN

17 ou 04 67 32 02 53

SNCF DE BEZIERS

04 91 75 25 25

APPEL D’URGENCE EUROPEEN

112

SANS ABRI

115

ENFANCE MALTRAITEE

119

Information Voyageurs

04 67 32 09 04
36 35
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