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3EDITO
Chères Lespignanaises, 

chers Lespignanais

Où allons-nous ?

A chaque changement de saison, nous pensons nous être débarrassés de ce satané 

virus, mais patatras, voilà qu’un nouveau variant se fait jour. Après les évolutions de 

la souche originelle coronavirus sars-CoV2 covid-19 en passant par Delta et Kappa 

(indien) Béta (Sud-Africain) Gamma (Brésilien) Alpha (Anglais) Lambda (Péruvien) 

Mu (Colombien), voilà le dernier connu, Omicron (origines diverses). Ce variant a une transmissibilité élevée, mais 

un niveau de gravité plus faible que les précédents. Il faut espérer, une nouvelle fois, que conjugués à une vaccination 

accrue, nous arriverons à nous immuniser collectivement pour reprendre une vie normale. C’est évidemment ce que je 

nous souhaite. C’est pour cette raison que nous devons continuer à tous appliquer les gestes barrière. C’est aussi pour 

cela que nous annulons toutes les manifestations entrainant un rassemblement de personnes pouvant être à l’origine d’un 

« cluster ».

La vie du village doit continuer malgré tout. Les affaires courantes sont toujours traitées et nous continuons à développer 

notre programme, même si quelques petits cailloux viennent parfois gripper l’engrenage. L’exercice 2021 vient de se 

terminer. La requalification des abords du château a transformé ce quartier. C’est désormais un lieu de promenade et 

de points de vue remarquables sur le village, la plaine audoise et les Pyrénées qui mérite le détour. L’aire de lavage des 

matériels agricoles est désormais sous tension et la mise en service se fera en janvier. Notre commune fait un nouveau 

pas vers la transition écologique. Le programme d’entretien des rues et chemins du village continue sur le même rythme. 

Les travaux d’aménagement du parc des Buissonnets ont pris un peu de retard. Ils ont démarré le 3 janvier pour être 

livrés mi-avril. Pour ne pas trop perturber les habitudes des usagers, nous ouvrirons l’espace du mini stade au droit 

au stationnement pendant toute la durée des travaux. Ce nouveau parking de 80 places sécurisées sera la prémisse à 

l’implantation d’une maison médicale et d’une pharmacie qui se veulent les premières pierres d’un centre de santé. L’autre 

gros chantier qui débutera en janvier sera la rénovation énergétique des écoles maternelle et élémentaire. L’organisation de 

ce chantier prend en compte l’environnement particulier de l’enseignement de nos enfants. Les travaux, pouvant impacter 

le bon déroulement de leur éducation, se feront durant les périodes de vacances scolaires. La livraison de ce gros chantier 

participant à la transition énergétique se fera lors de la prochaine rentrée scolaire en septembre 2022. Le programme 

complémentaire d’investissement sera arrêté lors de la construction du budget 2022 qui vous sera présenté lors de la 

prochaine parution.

La situation sanitaire, comme dit plus haut, ne nous a pas permis de présenter les vœux à la population en séance 

publique. Comme je vous le disais en janvier dernier, nous ne perdons pas l’espoir et la volonté de construire des jours 

meilleurs. La maxime que j’avais utilisée est plus que jamais d’actualité. « L’espoir est la chose la plus importante de la 

vie, elle procure aux êtres humains le sentiment d’avoir un but et leur donne l’énergie d’aller de l’avant ».

Je vous souhaite, avec le conseil municipal, ainsi qu’à vos familles et tous vos proches d’aller chercher cette énergie qui 

nous garantit un avenir plein d’espoir. J’y ajouterai plus traditionnellement

Santé, Bonheur et Réussite

Bonne année 2022, Bona annada a totes

Votre très dévoué

Jean François GUIBBERT



4 Extraits du conseil municipal
du 6 décembre 2021

VIE

MUNICIPALE

V- Participation inscription élèves non résidents de Lespignan aux frais de 
scolarité : D-2021-12-06-05

Monsieur le Maire indique que l’article L212-8 du code de l’éducation définit les modalités de 
répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l’accueil d’enfants 
de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la 

commune d’accueil et la commune de résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est 
fixée par le représentant de l’État dans le département, après avis du conseil départemental de l’éducation 

nationale.
Le maire de la commune de résidence n’est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu’il dispose des capacités 

d’accueil nécessaires dans son école, que s’il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain 
nombre de cas de dérogations limitativement énumérées.
 
L’article R212-21 du même code précise que la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la 
scolarisation d’enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
-  père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils résident dans une commune 

qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux 
prestations ;

-  état de santé de l’enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la 
commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence ;

-  frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école 
élémentaire publique de la commune d’accueil.

Il en est de même lorsque l’enfant est placé dans une classe spécialisée non disponible sur sa commune de résidence. 
Considérant ces dispositions, Monsieur le Maire propose de fixer les participations aux charges de scolarisation des 
enfants à un montant de :
- 1 257 € pour l’école maternelle,
- 839 € pour l’école primaire ;
Calculées à partir du compte administratif 2020.
Le Conseil, à l’unanimité des présents + 5 procurations, approuve les propositions de Monsieur le Maire ci-dessus       
présentées.

VII- Décisions modificatives BP 2021

a) DM n°2 BP 2021 Commune (M14) : D-2021-12-06-08a
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que pour permettre l’imputation comptable de certaines opérations 
comptables en investissement, il convient de procéder aux modifications budgétaires suivantes :
Dépenses d’investissement :
C/2031-207 : + 25 000.00 €
C/1641 : + 1 000.00 €
C/020 : - 26 000.00 €
Ne modifiant pas la section d’investissement qui reste équilibrée en dépenses et en recettes à un montant de 4 677 
908.78 €.
Le Conseil, approuve, par 23 voix pour dont 5 procurations, les modifications budgétaires ci-dessus présentées.
b) DM n°2 BP 2021 Service Enfance Jeunesse : D-2021-12-06-08b
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que pour permettre réalisation de certaines opérations comptables en 
section de fonctionnement sur le budget du Service Enfance Jeunesse, il y a lieu de procéder aux modifications budgétaires 
suivantes :
Dépenses de fonctionnement :
C/6574 : + 10.00 €
C/6332 : - 10.00 €
Ne modifiant pas la section de fonctionnement qui reste équilibrée à un montant de 638 207.00 €.
Le Conseil, approuve, par 23 voix pour dont 5 procurations, les modifications budgétaires ci-dessus présentées.



5Nouvelle organisation
du temps de travail dans 
la fonction publique

Retour des commémorations en public

Réunions de quartier février 2022 

Nouveau réseau de proximité de la Direction 
Générale des Finances Publiques 

L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique qui abroge les régimes 
dérogatoires à la durée légale du travail nous impose d’appliquer 
1607 heures de travail annuel. Cela se traduit par un horaire 
hebdomadaire de 37 heures. 
Les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie pour l’accueil 
du public depuis le 1er janvier 2022 sont 9h-12h et 14h-18h le 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi. 8h-12h et 14h-18h le Mercredi.

Cet été, Michel Demarcq a livré un vibrant hommage au lespignanais Louis Ricardou, tombé en Normandie en aout 
1944 après plus de 50 missions. Cela a eu lieu pour la journée commémorative de la libération de Lespignan durant la 
Seconde Guerre mondiale, le 22 aout. 
Le 11 novembre a vu une commémoration intergénérationnelle en compagnie d’une forte délégation des sapeurs-
pompiers de la caserne de Nissan-lez-Enserune.

Les réunions auront lieu en mairie.
Quartier Nord : lundi 21 février 18h30
Quartier Centre Ouest : lundi 21 février 18h30

Quartier Centre Est : mardi 22 février 18h30
Quartier Est : jeudi 24 février 18h30
Quartier Ouest : vendredi 25 février 18h30.

Yann RAMIREZ
yann.ramirez@lespignan.fr

06 47 47 83 66

VIE

MUNICIPALE

Le 1er Janvier 2022, le déploiement du nouveau réseau 
de proximité de la DGFIP, sera achevé dans le département 
de l’Hérault.
Cette nouvelle organisation permet de renforcer la 
présence de l’administration des finances publiques dans 
les territoires avec une augmentation significative des 
points de contact pour les usagers et une amélioration des 
prestations de conseil aux collectivités locales.
Les services restent accessibles aux usagers qui n’accèdent 
pas à internet pour les renseignements de proximité :
-  Dans les locaux du centre de finances publiques de 

Béziers 9 Ave Pierre Verdier 34537 BEZIERS Cedex :
• Service des Impôts des Particuliers Ouest Hérault : 
04.67.35.69.45
• Service des Impôts aux Entreprises Ouest Hérault : 
04.67.35.45.77
• Service de Gestion Comptable Biterrois : 04.67.28.22.66
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h15 et les après-midi 
sur rendez-vous.

-  Dans les locaux du Service de Gestion Comptable 
Biterrois, Site de CAPESTANG :

2 Place des Martyrs 34310 CAPESTANG au 
04.67.93.30.28
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h15 et les après-midi 
sur rendez-vous.
-  Dans les locaux de France Services, MSAP MAUREILHAN :
msap.maureilhan@laposte.fr
Bureau de Poste 3 Rue Pierre Flourens 34370 MAUREILHAN 
– 04.67.90.48.73
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h00 et le Samedi de 9h00 à 11h30.
Les paiements de proximité pour des règlements en 
espèces (jusqu’à 300 €) ou Carte Bancaire des impôts, 
taxes, amendes, factures de la vie quotidienne (cantine, 
portage repas, hôpital…) restent possibles chez les 
buralistes agréés dont :
Tabac-Loto-Presse 18 Place de la Bascule 34710 
LESPIGNAN
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Le goûter des aînés: 5 mars 2022
Le CCAS espère pouvoir accueillir, pour le traditionnel goûter des aînés, 
les personnes âgées de 65 ans révolus. Si le contexte sanitaire le permet, il 
est prévu le samedi 5 mars à 14h30 à la salle polyvalente. Les inscriptions 
pourront se faire en Mairie du 24 janvier au 25 février 2022.

PASS EN VIGUEUR OBLIGATOIRE.

Rétrospective sur 2021 :
Le CCAS est resté 
mobilisé.
Dans un contexte sanitaire difficile, nous avons fait le 
maximum pour accompagner les personnes les plus 
démunies, mais aussi l’ensemble des administrés qui 
nous ont sollicités pour des démarches administratives 
courantes ou malheureusement suite au décès d’un proche.
Les jeunes n’ont pas été oubliés aux travers des aides BAFA et 

permis de conduire.
Pour les enfants, c’est une action de prévention qui a été menée  en partenariat avec l’UDAF, la 
médiathèque, l’école primaire et notre service enfance et jeunesse. Ils ont été sensibilisés sur l’usage 
responsable du numérique par le biais d’une exposition, d’un spectacle : « le pouce préhenseur » et 
d’une conférence sur le Cyberharcèlement, animée par Yann Ramirez, sociologue.
Nous sommes restés aux côté des personnes en situation de handicap avec l’opération brioches 
organisée par l’APEAI mais aussi avec la mise à disposition d’une parcelle aux jardins solidaires pour 
les résidents du FAM, de l’ESAT de Montflourès et des jeunes de la maison Sol’N.
Si malheureusement en 2021, il n’a pas été possible de maintenir certaines actions comme la fête de 
la musique, nous avons soutenu tout de même les associations caritatives qui œuvrent, au quotidien, 
pour nos administrés (Le secours populaire de Vendres, les restos du cœur, la banque alimentaire, 
l’APEMA et la prévention routière).
Bien évidemment nous sommes restés  aux côtés de nos associations Lespignanaises qui se démènent 
pour récolter des fonds afin de soutenir des enfants malades et leur famille. Nous en profitons  pour 
remercier sincèrement, les bénévoles du GAAL et de LESPITON.
2021 s’est clôturée par la collecte de jouets. La hotte du père Noël a été chargée. Un grand MERCI aux 
enseignants, aux parents, aux généreux donateurs Lespignanais mais aussi aux bénévoles du secours 
populaire. Grâce à vous, les enfants ont pu recevoir la visite du père Noël !

SOCIAL

CCAS

Géraldine ESCANDE 
06 87 77 38 91

geraldine.escande@lespignan.fr

Permis de Louer : à l’attention des
propriétaires-bailleurs :

Pour rappel, le permis de louer est entré en vigueur sur la commune depuis le 1er novembre 2021. Une demande 
d’autorisation préalable de mise en location doit être déposée en mairie : elle comprend le formulaire cerfa n°15652*01 
et l’ensemble des diagnostics techniques obligatoires pour toute location.
L’ensemble des communes de l’Hérault ayant mis ce dispositif en place ont été reçues par Mr Le Préfet , qui a fortement 
insisté sur l’importance de ce dispositif et a rappelé que tout contrevenant peut se voir octroyer une amende pouvant 
aller jusqu’à 15 000 €.
Renseignements : CCAS de Lespignan 04 67 37 02 06
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ENFANCE

JEUNESSEMarie-Jeanne MULLER
marie-jeanne.muller@lespignan.fr

06 32 88 62 32

Activités de l’ALSH
Les animations d’octobre et novembre au centre de loisirs « La 
Cardonilha ».

Atelier fabrication de savons
Les enfants se sont rendus chez « Marthe-Alice », petite 
entreprise familiale de Lespignan et ont pu assister à la 
fabrication de savons artisanaux. 
Une fois la combinaison, le masque et les gants enfilés, 

les différents ingrédients et stades nécessaires à leur confection ont été expliqués aux enfants. 
Un jeu a été organisé pour permettre le refroidissement et laisser la magie opérer. Les enfants ont 
ensuite versé le précieux sésame dans les moules. 
Autour d’un copieux goûter, les intervenants ont distribué aux enfants un savon aux odeurs d’olive, de 
noix de coco ou de café à chacun.
Le temps des olives
Sur deux mercredis, les enfants ont été accueillis au Clos des Oliviers à Lespignan. À l’aide d’un 
secoueur, ils ont participé à la récolte des olives et ont ramassé 40 kg. Le mercredi suivant, les enfants 
ont assisté à la fabrication de l’huile d’olive au moulin de la société. Ils sont repartis chacun avec une 
bouteille 100% locale. 

Les vacances des Pitchounets
Les enfants maternelles ont profité d’un planning varié pendant les vacances 
d’automne. Ils sont entrés dans la peau de cuisiniers pour fabriquer de délicieuses 
tartes aux pommes. Différentes activités manuelles ont été proposées comme la 
fabrication de nuages, de lions rigolos…
Les enfants ont pu apprécier la lecture de contes réalisée par Sandrine de la 
Médiathèque. Pour clôturer ces vacances, les « pitchounets » ont passé une 
journée pique-nique au parc.

La salle des jeunes
Après des vacances d’automne bien remplies : Trampoline park, atelier pâtisserie, journée Tuche, 
Lasergame, 55 jeunes ont participé à ces diverses animations.
Depuis fin novembre la salle des jeunes est fermée le samedi mais propose tous les mercredis après-
midi des activités telles que : atelier cuisine, jeux de mimes, décoration de noël, moment d’échange… 
Ces après-midis sont ouverts à tous les adhérents (cotisation de 10€ à l’année), les plannings sont mis 
en ligne sur Facebook. 
À venir pour janvier : aprèm crêpes, fabrication de meuble en bois, jeux divers, atelier manuel…
Les ados se sont mobilisés le 4 décembre en faveur du Téléthon. Ils ont été nombreux à mettre en 
place et à encadrer la course des enfants. Merci à eux pour leur investissement.
Enfin n’oublions pas les vacances d’hiver qui approchent, au programme : 
Atelier pâtisserie, cinéma, shopping, création des bancs des copains…
découvrez la suite sur le Facebook : adoslespignan

Autre Contact 
Agnès Tomaso,

conseillère municipale 
déléguée aux Ecoles ALSH :
agnes.tomaso@lespignan.fr 

06 47 47 87 79
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Bernard GUERRERE
bernard.guerrere@lespignan.fr

07 86 63 67 76

TRAVAUX

ENVIRONNEMENT

OLD : Obligation Légale 
de Débroussaillement

Depuis le 1° novembre Benoit COLSON occupe le poste de Directeur du service Enfance et 
Jeunesse de Lespignan. Il occupait précédemment un poste similaire dans la commune de 
Voisins-le-Bretonneux dans les Yvelines. Ayant des attaches familiales dans le Biterrois, il a 
succombé au charme de notre région. Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de 
réussite dans ses nouvelles fonctions.
Nous remercions Frédéric THERON qui après avoir assuré ces fonctions durant 18 années, a 
choisi de réorienter sa carrière vers un projet personnel. La dégradation du contexte sanitaire nous 
a empêchés de marquer son départ comme il se doit. Nous lui souhaitons également réussite.

En novembre, nos classes de CM2 et CM1 ont pu bénéficier d’une opération prévention des risques en montagne 
chez nos voisins nissanais. Initiation escalade, quiz, quoi prendre dans son sac de randonnée ? Quels numéros 
appeler en cas d’accident? 
Nous remercions les initiateurs de l’opération à Nissan-lez-Enserune (élus, enseignants et animateurs du centre de 
loisirs), les CRS de secours en montagne, aux éducateurs de l’IME de Sol’N de Nissan et les enseignantes de notre 
école élémentaire.

L’été que nous venons de passer a été 
particulièrement marqué par les incendies 
notamment sur notre commune.
Nous n’avons pas attendu le courrier 
de la préfecture du 07 décembre 2021 
pour entreprendre la campagne 2021 
/ 2022 de débroussaillement légal. De 
quoi s’agit-il ?
Toutes les maisons, les locaux, les 

bâtiments, etc. doivent avoir un périmètre de 50 m de rayon 
tout autour débroussaillé et entretenu. Plusieurs cas de figure 
se présentent :
- Vous êtes en Zone Urbanisée et le terrain vous appartient, les 
travaux sont totalement à votre charge.
-  Vous êtes en Zone Urbanisée et le terrain à débroussailler 

appartient à un tiers, c’est au propriétaire de cette parcelle 
à faire les travaux et ceux sur la totalité de la parcelle 
embroussaillée.

-  Votre bâti est en Zone Naturelle ou Agricole ou contre ces 
mêmes Zones il vous appartient de réaliser ces travaux en 
accord avec le propriétaire du terrain à débroussailler. (ne 
pas pénétrer chez le voisin sans accord)

L’article L134-7 du code forestier prévoit que le maire assure le 

contrôle de ces obligations 
et l’arrêté du 11 mars 2013 
réaffirme ce rôle.
Cet automne un inventaire 
des parcelles à traiter a 
été réalisé et vous allez 
recevoir, ou peut être déjà reçu, un 
courrier vous demandant de vous mettre en 
conformité avant FIN AVRIL 2022.
La police municipale (Nicolas MUR 06 33 89 62 03) et le 
service urbanisme sont à votre écoute pour vous accompagner 
administrativement.
Pour la partie technique et la conformité des travaux prendre 
contact avec l’adjoint environnement travaux (Bernard 
GUERRERE 07 86 63 67 76).
Cette opération revêt des côtés pénibles et nous comptons sur 
tous pour une réalisation dans une large concertation et un 
dialogue constructif.
Nota : en allant sur google et en tapant «Arrêté préfectoral OLD 
34» vous aurez plus de renseignements

Les abords du Château

ENFANCE

JEUNESSE

Changement de Direction au 
service Enfance et Jeunesse

Aux Écoles
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TRAVAUX

ENVIRONNEMENT

Murs à crépir

Opération Recyclage de sapins

Aire de lavage du matériel agricole

D’année en année la municipalité poursuit ses efforts 
d’embellissement du village : rénovation centre ancien et façades, 
fleurissement, plantation d’arbres, aménagement des entrées et 
réfection de voiries.
Il est dommage, pendant ce temps de constater que certains murs 
de clôture donnant sur le domaine public n’ont jamais été crépis 
conformément aux permis de construire qui ont été délivrés pour 

lesquels le P.L.U. (plan local d’urbanisme) applicable impose ces travaux.
Le code civil également impose ces finitions.
Ces clôtures non terminées donnent une impression de laisser-aller et créent à l’évidence un problème 
d’esthétique et de cohérence qui relève de la responsabilité de tous.
La municipalité a décidé de se saisir du problème et vous remercie à l’avance des mesures que vous voudrez 
bien prendre pour contribuer à l’embellissement de notre village et de vous mettre en conformité avec les textes, 
car c’est grâce aux efforts de chacun que Lespignan deviendra plus accueillant et plus agréable à vivre pour 
tous.

Une nouvelle action a eu lieu cet hiver à Lespignan: l’opération de recyclage 
des sapins de Noël. Cette action est faite avec la coopération de l’entreprise 
d’insertion ATIvert (sous le partenariat du RLIse), qui se propose de les 
broyer. Les copeaux seront utilisés pour nos espaces verts. Cette opération 
nous a permis de récolter une centaine de sapins. Elle s’inscrit dans l’objectif 
de réduction de nos déchets, ce qui sera ça de moins en déchetterie. Merci à 
tous les participants. Rendez-vous à l’année prochaine.

Les travaux de réalisation de l’aire de lavage des pulvérisateurs et machines à vendanger sont terminés. L’aire pourra être 
opérationnelle dès que les représentants des viticulteurs et de la commune seront formés aux modalités de gestion de 
l’aire et dès que les enregistrements des usagers seront réalisés. Le décompte final de cet aménagement s’élève à 499 
335.82 € HT.
Les subventions obtenues pour montant prévisionnel de dépenses éligibles du projet s’élevaient à 549 207.99 HT. Elles 
seront proratisées à hauteur des dépenses éligibles réalisées.
Elles se répartissaient suivant le tableau ci-dessous.

Nous remercions tous nos partenaires financiers pour l’aide publique apportée qui représente 80% des travaux.

Nom du Financeur National Montant maximal de l’aide nationale Montant maximal du FEADER 
correspondant

Agence de l’Eau RMC (co-financé) 87 063.19 € 148 242.72 €

Agence de l’Eau RMC (Top Up) 127 360.78 € xxx

Département de l’Hérault (co-financé) 27 463.40 € 46 762.00 €

Département de l’Hérault (Top Up) 2 522.28 € Xxx

Total aide public (financeurs – FEADER) 244 409.65 € 195 004.72 €

TOTAL Aide Publique 439 414.37 €

Autre Contact 
René Cousin, conseiller 

municipal délégué 
à la ruralité : 

rene.cousin@lespignan.fr 
06 47 47 81 38 
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE
Françoise CRASSOUS

francoise.crassous@lespignan.fr
06 47 47 88 17

Recap culture 2021 :

Le programme 2022 :

L’année culturelle 2021 a malheureusement encore été tronquée par 
la crise sanitaire. Cependant, nous avons pu tout de même avoir 
une saison estivale dense avec une première pour notre commune : 
l’accueil du festival itinérant occitan Total Festum. Joanda a ainsi 
animé la soirée, démarré par une visite patrimoniale  racontée par 
Michel Demarcq et conclue par le feu de la St Jean.
Exceptionnellement déplacé début aout, le désormais traditionnel 
festival Matte la Zike a également pu avoir lieu. Le format proposé sur 
la place des Écoles a été une réussite, au son de groupes de qualité.
Outre la conférence sur le sport de Yann Ramirez à l’occasion 
de la sortie de son ouvrage, l’automne a vu le retour des ateliers 
découverte des arts et loisirs créatifs à la salle polyvalente et surtout 
une soirée dédiée au théâtre sur le thème de la retirada : une soirée 
qui aura marqué les spectateurs présents grâce à la performance et 
à la collaboration entre les marionnettistes  M. et Mme Ayuda et la 
troupe Atelier H.

Une nouvelle fois, le lancement du programme culturel est perturbé par la situation sanitaire. Initialement prévu en février 
à la salle polyvalente, le spectacle de Daniel Vilanova « Bourougnan a un grain (on va bien se marrer) » est reporté à 
une date ultérieure. Nous ne manquerons pas de la communiquer tant il s’agit d’un évènement attendu.

Les évènements culturels à venir :
30 avril : Hommage à Jean FERRAT concert théâtralisé.
20h45 à la salle polyvalente. Nous proposons un style différent avec cette formule c’est un mélange entre théâtre et 
concert. Il y a à Lespignan un public très fidèle à Jean FERRAT. 

Le reste du programme 2022 comprendra des incontournables : la soirée des Arts le 2 juillet ou encore le festival Matte 
la Zike qui reviendra en septembre (le 10/09).



11Médiathèque

CULTURE

MÉDIATHÈQUE

Voici les animations récurrentes :
Sam 5 et 19/02, 19 et 26/03 à 10h  : Club de couture « Sur le fil »
Sam  12/02, 19/03 à 10h : Club de lecture « Les mots bleus » 
Mer 16/02, 16/03 à 10h30 : Atelier autour de l’album de ... (3-6 ans ) 
un mercredi matin par mois à 10h (26/01, 23/02, 30/03) : « Comptines & Cie » - un nouveau rendez-vous à 
la médiathèque pour les tout-petits (0-3 ans) autour de chansons, comptines et jeux de doigts
Ludothèque en Domitienne : animé par Clément Oriol
Sam 26/02, 10h : jeux vidéo spécial Mario
Mer 23/03, 10h : jeux coopératifs…
 

Les animations exceptionnelles :
Sam 22/01 : Nuit de la lecture 2022 sur le thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! » (Victor Hugo)
16h : découverte de l’exposition « L’amour des mots » pour les plus jeunes (3-6 ans) et lecture d’albums
17h : atelier gravure à la gomme pour créer un livre accordéon, animé par Emmanuelle Jamme (Tamponnades), dès 
8 ans
20h30 : Eros et Psyché, conte musical par la Cie L’Oiseau-lyre, spectacle tout public
Ven 4/02 à 18h45 : Conférence de Michel Demarcq : « Lespignan, une histoire d’eau »
Mar 08/03 à 18h45: Journée de la femme : projection du film « Femmes en campagne » de Daniel Vigne, suivi d’un 
échange avec des agricultrices et viticultrices de la région
Sam 12/03 : Journée Bien-être
10h : Lithothérapie, le pouvoir des pierres naturelles, avec Allison Thoraillier
14h : rencontre sur la naturopathie : chanvre et thérapeutique CBD, avec Simone Antonelli, naturopathe
Sam 19/03 à 14h30 : Fête du court-métrage… vintage !
Projection d’un court-métrage réalisé par des adolescents de Lespignan en juillet 2021 avec l’association Surveyor1 et 
autres films en argentique.

Bien que perturbée par le contexte, outre les animations 

régulières, de nombreux évènements ont eu lieu en 2021, 

dont : l’atelier « maison saine » en mai, la pièce « le Presque 

petit chaperon rouge » en juin, la conférence de Michel 

Gravereau (association Ciel mon ami) à l’occasion de la 

soirée astronomie en septembre, l’atelier autour de l’album 

« Quel bazar ! », ou encore la projection de Voyage à 

Bessèges en novembre. 2022 voit l’arrivée sur le parvis de la médiathèque d’une boîte retour qui 

permettra de rendre ses documents en dehors des horaires d’ouverture de la médiathèque. Ces 

boîtes ont été subventionnées par la Domitienne pour équiper chaque médiathèque du réseau. 

Elles sont très attendues par les usagers qui souhaitent pouvoir rendre un livre de façon autonome 

et au moment où ils sont le plus disponibles. Cette proposition facilitera les retours de documents.

Nouveaux à Lespignan



12 Recap festivités 2021

Décorations de Noël

VIE

ASSOCIATIVE
Claude VIDAL

claude.vidal@lespignan.fr
06 71 49 56 92

Outre les festivités du 14 juillet et du 15 aout (avec jeux pour enfants, toro piscine), la fête locale traditionnelle a bien eu 

lieu durant le premier week-end d’aout. Nous avons d’ailleurs été une des seules communes héraultaises à maintenir 

un feu d’artifice le 15 aout. 

Le concours 2021 des décorations de Noël a livré son 
verdict.

Dans la catégorie des commerçants:
1° La Grange O vins
2° Coiffure Aurore 
3° Boulangerie le Petrin

Dans la catégorie des villas
1° Goth Michel 
2° Dupuis Christophe 
3° Allouache Aissa

Dans la catégorie des maisons de village
1° Vilotte Christian 
2° Billebault Frederic 
3° Vilotte Evan

Nous remercions tous les participants qui permettent de donner de l’animation dans nos quartiers. Nous vous 

encourageons à rejoindre dès l’an prochain ce concours. Merci aux membres qui ont tourné dans le village pour 

l’évaluation. Enfin, merci à Philippe Langlois (correspondant du quartier ouest) pour la réalisation d’une nouvelle vidéo 

visible sur la page facebook Lespignan info.



13L’année du GAAL

L’Association Comité de Soutien 
à la Cause Animale – CSCA

Don du Sang

VIE

ASSOCIATIVE

L’année s’est achevée comme la précédente sous fond de crise sanitaire imposant des contraintes 

aux associations lespignanaises.

Pour le GAAL, cela s’est traduit par la suppression de la plupart de ses activités, dont son gala 

annuel tant  attendu marquant son 50e anniversaire reporté à 3 reprises. 

Cependant au GAAL, l’espoir et le moral restent de mise afin de lui permettre, comme arrêté lors 

de son assemblée générale, d’orienter son objectif vers plus de solidarité notamment au profit 

d’enfants défavorisés et touchés par la maladie.

Le bureau du GAAL souhaite que 2022 soit pour chacun source de vie, de sérénité et de santé afin 

que nous puissions revivre ces moments de partage qui nous manquent tellement.

Le CSCA par l’intermédiaire des lespignanaises Katia Mannina (également correspondante du quartier Centre Ouest, 

joignable au 07 86 73 52 28) et Karine Scotti (joignable au 06 59 57 26 48), continue la stérilisation des chats sur 

la commune, en relation avec la municipalité et l’association 30 Millions d’amis. En cas de besoin, vous pouvez les 

contacter aux numéros cités précédemment. Si vous souhaitez adopter ou si vous avez besoin d’aide avec votre animal, 

Katia Mannina est également famille d’accueil chien pour l’autre association Museaux en Galère et Karine Scotti est 

famille d’accueil pour les chats.

L’association des donneurs de sang bénévoles de Lespignan-Nissan peut se targuer de 40 années de présence sur le 

territoire.

Même si l’année 2021 a été compliquée à gérer du point de vue logistique avec la crise sanitaire en cours, les besoins 

en sang demeurent bien réels.

Donner son sang mobilise une heure de temps entre l’entretien préalable, le prélèvement, la pause autour d’un buffet 

servi assis par les bénévoles de l’amicale.

La prochaine collecte aura lieu le :

Jeudi 03 Février 2022 de 14h à 19h à la salle polyvalente de Lespignan.

Mobilisons-nous et répondons présents à la collecte organisée par l’EFS et notre amicale.

Prochaines dates en 2022 : 

- 06 Avril : Nissan-lez-Ensérune

- 08 Juin : Nissan-lez-Ensérune

- 08 Septembre : Lespignan

- 07 Novembre : Nissan-lez-Ensérune

Conditions pour le don du sang
1- Pas de pass sanitaire exigé

2- Vaccination = Pas de contre-indication

3-  Test positif COVID-19 = Don de sang possible 14j 

après la disparition des symptômes



14 Agenda sous réserve des 
conditions sanitaires

Janvier 2022 : 
Dimanche 23 Loto du SWING Peuple et Polyvalente

Samedi 29 AG des Amis de Lespignan 16h Polyvalente 

Dimanche 30 Loto des Arlequins Peuple et Polyvalente 

Février 2022 :
Mercredi 02 Chandeleur : Ping-Pong 16h Polyvalente

Jeudi 03 Don du sang 14h-19h30 Polyvalente

Dimanche 06 Match Ping-Pong Peuple 

Mardi 08 AG du 3e âge 14h Polyvalente

Vendredi 11  Karaoké repas Polyvalente

Samedi 12 AG du Comité des Fêtes 18h30 Polyvalente

Dimanche 13 Loto du Comité des Fêtes Peuple et Polyvalente

Dimanche 20  Loto du Jumelage Peuple et Polyvalente

Vendredi 25 AG de la Diane 18h30 Peuple

Samedi 26 AG Lespiton  Polyvalente

Dimanche 27 Loto de la ligue contre le cancer Peuple et Polyvalente

Mars 2022 : 
Samedi 05 Goûter des aînés – CCAS 14h-18h Polyvalente

Mardi 08 Projection film + journée des droits des femmes 18h30 Médiathèque

Vendredi 18 Country salé/sucré 19h Polyvalente 

Samedi 19 St Patrick – comité des Fêtes Polyvalente 

Samedi 19 Fête du court-métrage 14h Médiathèque

Samedi 26 Loto Occitan des Amis de Lespignan Peuple

Samedi 26 Country bal 19h30 Polyvalente 

VIE

ASSOCIATIVE
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ÉTAT

CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

09/01/21 MONTPELLIER BRUN Rafaël

02/02/21 BEZIERS LOPEZ Lyranzo

21/02/21 BEZIERS BARTHE GARCIN Iris

01/03/21 NARBONNE ATTAR Mohamed

03/04/21 BEZIERS POVEDA Violette 

26/04/21 BEZIERS JEAN Mia

26/04/21 BEZIERS LANGLOIS Maël

17/05/21 BEZIERS  EXPOSITO Sandra

27/05/21 BEZIERS EXPOSITO Tony

10/06/21 BEZIERS METZ Milo

10/07/21 BEZIERS TOUSTOU Lexie

15/07/21 BEZIERS LOPEZ KLAMM Alba

16/07/21 BEZIERS PUJOL Valentina

19/07/21 NARBONNE PUCIATA Manoa

25/07/21 BEZIERS HERAIL Néva 

27/07/21 BEZIERS CAPECCHI Armelle

05/08/21 BEZIERS VIDAL Ana

31/08/21 BEZIERS PITOUT Clémence

09/09/21 BEZIERS GARCIA Emma

22/09/21 SETE PENOT LEPLAY Léa

22/09/21 BEZIERS TALARN SERRET Ena

04/11/21 BEZIERS ANGLES Victoire

04/11/21 BEZIERS ANGLES Clémence

11/11/21 BEZIERS ARENE Léo

26/11/21 MONTPELLIER COUDEYRE Cassandre

07/12/21 BEZIERS FRANQUEVILLE César

09/12/21 NARBONNE MONGAY Alba

22/12/21 BEZIERS FURIO Giulia

26/06/21 VAGLIANO Valère et IZARD Virginie  

03/07/21 PERNA Jean-Baptiste et DIEZ Romy 

10/07/21 ARQUEY Julien et GAILLOT Audrina 

10/07/21 PIGASSOU Cédric et SAN NICOLAS Emilie 

24/07/21 PERNA Ludovik et HILT Christelle  

14/08/21 MANNINA Guilhem et LACOUX Katia 

14/08/21 PIOCHAUD Yannick et GOTH Sabrina  

21/08/21 POUMES Geoffrey et VALERO Maryne 

11/09/21 MENDOUR Slimane et SOTO Jessica  

09/10/21 BARTHELEMY Mathieu et MACHECOURT Priscillia  

12/01/21 LESPIGNAN RISO Roger 
12/01/21 LESPIGNAN DURAND Justin
14/01/21 LESPIGNAN BORDES Paul 
14/01/21 BEZIERS DAMIEN Juliette veuve GAZEL
18/01/21 BEZIERS BOUCHÉ Jean-Claude
20/01/21 LESPIGNAN HERNANDEZ Roland
30/01/21 BOUJAN-SUR-LIBRON ESCANDE Claude
14/02/21 LESPIGNAN BÉNARD Raymond
14/02/21 LESPIGNAN DUMAS Michel
21/02/21 SERVIAN  GERVAIS Loïs
23/02/21 LESPIGNAN REVUELTA Manuel
01/03/21 LESPIGNAN ARMINGAUD Clodette veuve BARTHES
08/03/21 BEZIERS AUBRY Gisèle épouse CONDAT
10/03/21 LESPIGNAN BARRAL Fernand 
14/03/21 BEZIERS FABREGAT Bernard
22/03/21 BEZIERS  ROUCH Claude 
23/03/21 BEZIERS  LEMANSKI Jeannette épouse MELIS
01/04/21 BEZIERS HOULES Claude 
04/04/21 LESPIGNAN SOLANA Thérèse veuve LLINARES
06/04/21 BEZIERS BELTRAN Carmen veuve VIVANCOS
08/04/21 LESPIGNAN VICEDO Jean 
16/04/21 LESPIGNAN GOMEZ Solange veuve HOULES
29/04/21 LESPIGNAN GOUBET Patrick
10/05/21 BEZIERS  REGOTTAZ Frédéric 
15/05/21 LESPIGNAN PERNA André 
24/05/21 BOUJAN-SUR-LIBRON CAMUS Patrice
06/06/21 BEZIERS  LOUBET Francis
12/06/21 LESPIGNAN DUGRENIL Daniel
17/06/21 BEZIERS GIMENO Christian 

18/06/21 BEZIERS VANDER MEULEN Christian 

10/07/21 LESPIGNAN CÉLIÉ Jean 

12/07/21 LESPIGNAN ARROYAS Gilbert 

17/07/21 LESPIGNAN LOPEZ Solange épouse BARTHES

02/08/21 LESPIGNAN MONOT Jean-Louis

02/08/21 SALLES-D’AUDE SEGURA Matéo

07/08/21 MONTPELLIER MACIP Mélanie

13/08/21 GRENOBLE RAVIOL Rémy 

16/08/21 BEZIERS RAMOS Henri

20/08/21 COLOMBIERS LETURC Nicole épouse CAPDEVILLE

25/08/21 LESPIGNAN BORGIS Virginie, veuve MICOSSI Pierre 

29/08/21 LESPIGNAN ZENUCCHI Marius 

06/09/21 LESPIGNAN MARCILLAUD Alain 

22/09/21 BOUJAN-SUR-LIBRON FERRANDIZ Denis

24/09/21 NARBONNE  CROZES Armandine veuve SÉBASTIA

01/10/21 BEZIERS  WATKOWSKI André

09/10/21 BEZIERS BUNS Corinne 

17/10/21 LESPIGNAN CABAL Genevieve veuve FREDERIC

04/11/21 MONTPELLIER ROYO Odile

30/11/21 LESPIGNAN GERARD Philippe

05/12/21 LESPIGNAN ESPAÑOL Paule veuve AFFRE

06/12/21 BOUJAN-SUR-LIBRON SCOTTI Elisabeth

12/12/21 LESPIGNAN SECO Lucien

17/12/21 BEDARIEUX TALAVÉRA Roseline

19/12/21 BOUJAN-SUR-LIBRON RISO Josiane veuve FERRANDIZ

29/12/21 BEZIERS GONZALÈS Joséphine veuve TRIVALDO

29/12/21 LESPIGNAN SECO Jocelyne veuve BONNET

29/12/21 BOUJAN-SUR-LIBRON LLOBREGAT Gilbert



16 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  
Bureau 04 67 31 49 07 

Damien ALBERT 06 72 96 37 66 
Nicolas MUR 06 33 89 62 03 

Christophe GEORGES 06 87 77 38 92 
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 Benoît COLSON 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 MARCHÉ Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 13h

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

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

PHARMACIE 
LE TREFLE, Rue de l’hôtel de ville 04 67 37 08 60

AMBULANCE 
Taxi La LESPIGNANAISE Le Boulevard 04 67 37 22 96

KINÉSITHÉRAPEUTES 
VIEVILLE / MIRAGLIOTTA, 25 ter, route de Nissan 04  67 31  62  65 
GARCIA-RAMOS Gemma et GUDIEL GARCIA Pierre 09 54 70 92 94 
15, rue des bassins 

OSTÉOPATHES 
MIRAGLIOTTA Christelle 25 ter, Route de Nissan 04 67 31 62 65 
RAYNAL Alexandre 3, rue de l’Hôtel de Ville 06 88 44 59 73

INFIRMIERS 
CORTES Nicole 04 67 37 14 52 
ARNOLD Bruno 06 14 90 53 59

BEAUCAIRE Valérie, 3 B. rue de l’hôtel de ville 06 35 32 11 40 
PORCHER Sandrine, 3 bis, rue de l’Hôtel de Ville 04 34 45 63 69 
MiGNARD Nicolas, 3 bis, rue de l’Hôtel de Ville 06 18 73 16 16

ESTAQUE Mathilde, 8, Bd des Vieux Moulins - Nissan lez Ensérune 06 18 79 52 72

GYRI SBARRA Marjorie 25, route de Béziers 06 58 40 88 84

DUBOIS Mylène 25, route de Béziers 06 15 99 40 80

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

PUJOL Nina 25 ter Route de Nissan 06 28 98 60 86

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

NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS 18

SAMU 15

GENDARMERIE DE CAPESTANG 17 ou 04 67 93 30 31

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 01 80 13 
- Solidarité Conseil et Informations 08 10 36 43 64 
- Centre Appel Dépannage Gaz - N° Azur 08 00 47 33 33

SUEZ ENVIRONNEMENT  
- Service Client 09 77 40 84 08 
- Service d’Urgence 09 77 40 11 38

BRL EXPLOITATION 04 67 32 68 00

DÉPANNAGE SERVICE ECLAIRAGE PUBLIC CITEOS TRAVESSET 
Il suffit de donner le numéro situé sous le lampadaire défectueux 06 27 37 38 58

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 - 34370 MAUREILHAN 04 67 90 40 92

PAROISSE DE NISSAN 09 84 27 42 57

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

SOUS-PREFECTURE DE BEZIERS 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 OCCITANIE  
44 bis Allées Paul Riquet - 34500 BEZIERS 04 67 22 89 34

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MONTPELLIER  04 67 67 67 67 
Hôtel du Département - 1000, rue d’Alco 
34087 MONTPELLIER CEDEX 4 

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

MSA 04 99 58 30 00 
166, rue Maurice Béjart - 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 CAPESTANG 
2, place des Martyrs - 34410 CAPESTANG 04 67 93 30 28

SNCF DE BEZIERS 
Information Voyageurs 36 35

NUMÉROS

UTILES


