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Chères Lespignanaises, chers Lespignanais,
Les premières chaleurs nous rappellent que la saison 
estivale et les festivités ne sont plus très loin. Nous venons 

d’inaugurer la médiathèque « le réservoir ». La présence 
nombreuse de l’assistance ainsi que les représentants de 

nos partenaires financiers ont contribué à la réussite de cette manifestation. Les 
animations récréatives et musicales encadrant la partie officielle, le buffet concocté 
par le « glacier » et le décor végétal réalisé par « nature en bouquets » ont été les 
vecteurs de cette réussite. Merci à toute l’équipe de la médiathèque, aux membres 
de la commission culture et au personnel communal pour leur contribution. 
Les beaux jours sont là, mais nous ne levons pas le pied pour autant. Vous pourrez 
lire, dans les pages intérieures, le détail du budget 2015 que nous avons voté 
lors du conseil du mois d’avril. Les dossiers sont nombreux. Le programme de 
conteneurisation enterrée vient de se terminer dans le cadre des aménagements des 
abords de la médiathèque. Le renforcement du dispositif de vidéo-surveillance, la 
mise en œuvre avenue de Béziers d’une zone 30 km/h avec ralentisseurs et radar 
pédagogique, la nouvelle tranche du programme des rues et chemins, la réfection 
de la salle des jeunes, la création de deux appartements sur l’immeuble de la 
poste, l’ouverture de concessions dans le cimetière et la mise en place pour la 
prochaine rentrée scolaire d’un projet éducatif territorial qui renforcera les temps 
d’animation périscolaires, sont autant d’actions pour l’amélioration de notre cadre 
de vie sur lequel nous nous sommes engagés. Je n’oublie pas le programme de 
requalification des espaces publics du centre ancien. Les notifications attendues 
d’attribution de nos partenaires financiers (Départements, Région) déclencheront 
le Dossier de Consultation des Entreprises qui pourrait être lancé avant ou pendant 
l’été. L’évolution de notre environnement doit s’accompagner, je le répète souvent, 
d’une modification des comportements. Trop d’incivilités sont encore constatées. 
Le manque de respect en est souvent la source. Le respect de ses voisins évitera le 
stationnement anarchique qui est souvent contributeur de conflit. Le respect toujours 
du voisinage avec des conteneurs individuels qui jonchent disgracieusement nos 
rues alors qu’il vous est demandé de ne les sortir que le jour (ou la veille) de la 
collecte. Le respect du personnel du service public évitera de déposer des sacs 
d’ordures ménagères ailleurs que dans les conteneurs enterrés ou également de 
déposer « les encombrants » sans respecter la date du premier mardi du mois et sans 
s’inscrire en mairie. Les exemples sont nombreux. Ce changement de comportement 
doit intervenir naturellement. Nous serons patients et nous nous efforcerons de le 
conduire pour ne pas être obligé à le contraindre. La commune s’est engagée dans 
une démarche phytosanitaire de réduction jusqu’à la suppression d’utilisation des 
produits chimiques et notamment des désherbants. Cela entraine un « désherbage » 
manuel et donc une augmentation des temps affectés. La participation citoyenne à 
l’entretien de son « devant de porte » serait la preuve de ce début de changement. 
Nous comptons sur votre participation au travers des réunions de quartiers.
Ensemble nous construirons le « bien vivre ensemble »
Je vous souhaite de passer un excellent été, de profiter de vos vacances et des 
animations estivales.

Très cordialement
Jean-François GUIBBERT
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Budget geéneéral de la Commune

V i e  m u n i c i p a l e

- Fonctionnement 2775922,00€

- Investissement 2999536,00€

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT
Virement à la section 

d’investissement
448 485 002

Excédents antérieurs
reportés

317 600

Achats et variation de stock
366 772 64 Remb. sur Charges 

de personnels
41 000

Services extérieurs
178 975 70 Produits des services 

des domaines
193 965

Autres services 98 660 72 Travaux en régie 30 000

Impôts, taxes et versements 14 000 73 Impôts et taxes 1 462 603

Charges de personnel 1 257 510 74 Dotations Subventions 721 454

Autres charges de gestion 273 099 75 Autres produits de gestion 6 300

Charges financières 137 211 76 Produits financiers 0

Charges exceptionnelles 1210 77 Produits exceptionnels 3 000

TOTAL 2 775 922 TOTAL 2 775 922

SeCtion de FonCtionnement

deéPenSeS

reCetteS
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V i e  m u n i c i p a l e

SeCtion d’inveStiSSement

La construction du budget 2015, toujours appuyée sur une maîtrise maximale des dépenses de fonctionnement a tenu compte 
des programmes engagés (Voirie communale 2015 - Solde du programme de création de la Médiathèque - Eclairage public ) 
et voit l’aménagement de sécurité annoncé  par l’équipe municipale (Requalification des Espaces publics du centre du village 
- Création de deux logements au 1er étage de la Poste Travaux de Bâtiments communaux dont la réhabilitation de la Salle des 
Jeunes - Reprise du cimetière - Renforcement de la vidéo protection du centre - Etudes diverses dont la révision générale du 
PLU…
Les dépenses d’investissement atteindront  2 999 536.00€ en faisant appel à 600 000€ d’emprunt qui pourront être diminués 
en cours d’exercice de subventions obtenues de la part de l’Etat, de la Région et du Département.

Il est à noter également que ce budget a été une nouvelle fois établi sans modification des taux d’imposition locale qui 
restent bien inférieurs aux taux moyens pratiqués dans le département.

IMPOTS LOCAUX ANNEE 2014 ANNEE 2015 MOY. DEPART. 2014
- Taxe d’habitation : 13,97% 13,97% 29.69%
- Foncier Bâti : 21,96% 21,96% 27.24%
- Foncier Non Bâti : 67,99% 67,99% 83.07%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Résultats 2014 317 383
Virement de la section 

de fonctionnement
448 485

Dépenses imprévues 7 370 Dotations fonds et réserves 494 397

Capital emprunts 187 473 Plus value de cession -------

Immobilisations 131 800 Subventions 831 400

Immobilisations corporelles 257 096 Participations -------

Immobilisations en cours 1 468 450 Emprunt 600 000

Participations 54 910 --------- -------

Reste à réaliser 2014 575 054 Reste à réaliser 2014 625 254

TOTAL 2 999 536 TOTAL 2 999 536

Les principaux programmes de réalisation sont les suivants :

Achat de matériel : 98 000€

Travaux sur bâtiments communaux : 126 750€ (dont salle des jeunes)
Voirie communale : 220 000€ - Voirie rurale : 50 000€

Electrification rurale et Eclairage Public : 41 000€

Solde du programme de création de la médiathèque : Dépenses : 217 796€ - Recettes : 198 900€ 
Réhabilitation de la Salle polyvalente et des Services Techniques : Recettes : 80 000€

Création de 2 logements au 1er étage de la Poste : Dépenses : 140 000€ - Recettes : 30 000€

Requalification des Espaces publics du centre du village 1ière tranche : 
Dépenses : 790 000€ - Recettes : 474 000€

Diverses études : Révision PLU - Cimetière - Conteneurs enterrés - 134 800€ - Recettes : 44 500€

Le montant du remboursement de l’annuité d’emprunt 2015 (intérêt + capital) s’élève à un total de 324 684€ représentant 
11,70% du montant des recettes de fonctionnement et 99,78€ / habitant sur la base de 3254 habitants (INSEE au 01/01/2015), 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet le dégagement d’un autofinancement en section d’investissement de 
448 485€ dont 187 473€ couvriront le capital de l’emprunt en cours.
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V i e  m u n i c i p a l e

rePartition du Budget de FonCtionnement
Les fonds propres de la commune alimentés par les 3 taxes locales (Taxe d’Habitation - Taxe Foncière Bâti - Taxe Foncière non 
bâti), la taxe sur la consommation d’électricité et les reversements de la Communauté de communes “La Domitienne” ex-TP 
et fonds de péréquation des recettes fiscales permettent de couvrir les postes de dépenses relatifs à l’Enfance / Jeunesse 
(Cantine, Garderie, ALSH, Salle des Jeunes, TAP, Musique), à l’entretien de la voirie, éclairage public, espaces verts, bâtiments 
et infrastructures communales, Vie culturelle, festivités et soutien aux associations locales ainsi que les intérêts des emprunts 
en cours et comme le prévoit la loi le montant du capital dû (en section d’investissement).

Le budget de fonctionnement est abondé également par toutes les dotations d’Etat (en baisse régulière) pour un montant total 
en 2015 de 721 454€, ainsi que par des revenus propres à la vente de prestations communales (locations, droits de place, 
taxes additionnelles des droits d’enregistrement, mise à disposition de personnel, concessions cimetière… pour un montant 
total de 346 065€.

Ces 1 067 519€ permettent de couvrir l’ensemble des dépenses restantes de l’exercice en cours (frais généraux et 
administratifs, capitaliser la somme de 261 012€ en investissement pour de futurs aménagements ou acquisitions, entretien 
matériel, assurances…), qui additionnés aux 317 600€ de résultats antérieurs permettent de capitaliser la somme de 261 012€ 
en investissement pour de futurs aménagements ou acquisitions.

DEPENSES RECETTES

Enfance /Jeunesse 335 078
Contributions directes 

TH/TFB/TFNB
1 125 528

Entretien courant 
des infrastructures

238 122 Taxes sur l’électricité 75 000

Entretien voirie communale/
Eclairage public

271 842
Reversement 

CC Domitienne
190 275

Soutien associations 
Festivités/Culture/ 

Médiathèque
185 860

Intérêts des emprunts 137 211

Capital de l’emprunt 187 473

TOTAL 1 355 586 1 390 803

rePartition du Produit deS taXeS loCaleS
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V i e  m u n i c i p a l e

Céeréemonie du 8 mai

La traditionnelle cérémonie en mémoire de nos soldats morts 
pour la France. Il y a 70 ans, l’Allemagne capitulait, c’était la fin de 
cinq années de guerre, de terreur et de crimes perpétrés au nom 
de l’idéologie d’extrême droite nazie. Le souvenir est essentiel, les 
enfants de Lespignan ont participé à cette commémoration.

Commeémoration de la grande guerre 14/18

Afin de s’associer aux diverses commémorations de la Grande Guerre de 1914-1918, les Amis de Lespignan envisagent de 
publier un numéro spécial de leur revue sur les Lespignanais dans la Grande Guerre.

A cet effet, nous faisons appel aux familles des « poilus de 14 » qui possèdent encore des documents sur leurs aïeux engagés 
dans cette guerre, soit de la correspondance privée, soit des témoignages du type carnets de route, ou des décorations 
ou citations pour faits d’armes, de bien vouloir nous les communiquer afin d’enrichir ce numéro spécial par le vécu des 
lespignanais. Nous vous rappelons que 76 lespignanais ont laissé leurs vies dans ce conflit.

Les documents seront rendus aux familles dès leur exploitation terminée.

Vous pouvez faire parvenir vos documents soit auprès d’André Ribes, de Michel Demarcq, de Jean-Claude Rodella, ou de tout 
autre membre du bureau des Amis de Lespignan.

ProJet de Creation d’une aire de lavage agriCole
Les communes de Colombiers, Lespignan et Nissan lez Ensérune, soucieuses de la préservation de l’environnement, étudient 
la posibilité de créer une aire de lavage dont l’usage sera réservé aux agriculteurs et viticulteurs des trois communes.

Une première réunion d’information aura lieu le jeudi 25 juin à 18h00 salle Galabru, Route de Salles d’Aude à Nissan.

Nous comptons sur la présence de tous les agriculteurs et viticulteurs.



T r a v a u x

Programme et renovation deS rueS

Le programme de rénovation des rues pour 
l’exercice 2015 a été arrêté. 
Les rues ci-après feront partie de la prochaine 
tranche de travaux :

- Rue du laurier rose

- Rue de l’orchidée

- Rue du fer à cheval

- Rue de la marguerite (partie haute)

- Rue de la méjarié

- Impasse de la tine

Les riverains seront informés individuellement 
avant le démarrage des travaux.

C C A S

Fete de la muSiQue
Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous le 
21 juin, place des écoles à partir de 17h00 pour la fête de 
la musique. Au programme, une première partie assurée par 
nos jeunes apprentis musiciens de l’activité musique.

Possibilité de restauration sur place. Les bénéfices seront 
intégralement reversés au profit des Restos du Coeur.

atelier CuiSine
Au titre des actions programmées par la commission du 
CCAS dans le cadre de sa politique sociale figurait la mise en 
place d’Ateliers Cuisine.

Les tractations ménées avec la Banque Alimentaire 34, ont 
permis d’aboutir à un partenariat sérieux et solide. Avec la 
mise à disposition de deux cuisiniers et de matériel. L’activité 
démarrera le 26 Juin.

Le but de ce projet est de créer des cours autour de la 
cuisine qui seront des moments de partage et de convivialité. 
Il doit permettre de valoriser le savoir faire des personnes 
accueillies notamment des personnes bénéficiaires des aides 
alimentaires. 

L’intérêt est aussi d’élaborer des recettes tout en tirant le 
meilleur profit de produits distribués. 

Mené dans un esprit de mixité sociale, il doit être le vecteur 
d’échanges de conseils, d’astuces pour cuisiner de manière 
équilibrée et goûteuse. 

Alors, la table deviendra une source de motivation, 
d’inspiration et de valorisation.

rePaS deS aineS
Le repas des aÎnés a été une nouvelle fois un régal pour tous. 
Un moment de partage, de musique, de danse et de bonne 
chère. Cette année, c’est le traiteur des garrigues qui a régalé 
les papilles tandis que la troupe « la compagnie arc en ciel » 
offrait un très beau spectacle.
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C o m i t é s  d e  q u a r t i e r

ComPte-rendu deS reéunionS de ComiteéS de Quartier 
(PrintemPS 2015)

reunionS ComiteS de QuartierS ete 2015
les réunions auront lieu en mairie. Pour tous renseignements contacter la mairie : 04 67 37 02 06

ou courriel : thierry.beuselinck@lespignan.fr

La première série de réunions des comités de quartier s’est déroulée du 14 au 26 mars dans une ambiance constructive. 
Réunissant les correspondants de quartier, les élus référents, le Maire Jean-François Guibbert et son premier adjoint, Thierry 
Beuselinck, ces rencontres ont été l’occasion d’échanger sur les projets de la municipalité et sur les problématiques de chaque 
quartier.

- Présentation par Jean-François Guibbert ou Thierry Beuselinck d’un diaporama reprenant les grandes lignes de l’opération 
cœur de village. Cette opération majeure consiste à rénover le centre ancien, avec un revêtement neuf des rues et ruelles pour 
l’essentiel en calade ou béton désactivé pour tout le secteur à circulation piétonne privilégiée. De plus, des lieux de vie (places 
aménagées et stationnement) seront créés après démolition des ilôts place de la minute et ancien presbytère.

- Présentation du renforcement de la vidéo surveillance.

- Présentation du programme de ralentissement Avenue de Béziers (radars pédagogiques et « gendarmes couchés »)

- Présentation des projets éoliens et photovoltaïques

Les représentants des comités de quartiers ont discutés des problèmes de leurs quartiers et proposés certaines améliorations. 
Ont été évoqués l’entretien des rues, le stationnement, le comportement de certains conducteurs (vitesse excessive), des 
propositions d’embellissement, la propreté des rues (déjections canines), le dispositif voisins vigilants... D’ores et déjà, 
certaines solutions sont mises en œuvre ou en cours d’étude : nettoyage en haut de la rue du Serpolet, pose de jardinière aux 
emplacements de parking sauvage, pose de ralentisseurs, étude d’une canisette... Les comités de quartiers fonctionnent et 
permettent d’améliorer le cadre de vie de nos quartiers.

L’ensemble de la population est bien sur invité à participer. 

Vous trouverez çi-après les prochaines réunions de votre quartier ainsi qu’un rappel de vos représentants.

Quartier Hyper Centre
Réunion samedi 27 juin à 11h00
élus référents : Thierry BEUSELINCK 

et Marie-Jeanne MULLER

GAY Francine et Daniel

JAILLARD Michel

PASCUAL Josette

GILIBERTO Vincent

BRUGGER Dominique et Gérard

ARNAU Fabienne

LOMBARDOT Brigitte

MAUGER Jacques

CORDEIRO Philippe

PREVOST Eric

VILLOTTE Christian et Isabelle

LOZANO Michel

GARNIER Michèle

LACOUX Katia

BASSAN  Laetitia

ALCOVERO Catherine

Quartier Centre Sud
Réunion lundi 22 juin à 18h30

élus référents : Françoise CRASSOUS 
et Julie MANGE

BOUZIGUES Henri

CLARIANA Christophe

RIBES Josy

Quartier Nord
Réunion lundi 29 juin à 18h30

élus référents : Alain ALBERT

et Nelly MARTI

VENTRESQUE Nicolas

LANDRIT Christel

CHOLLET Alain

GRACIA Daniel

LOPEZ Thierry

MEYER Sébastien

Quartier Centre Nord
Réunion samedi 20 juin à 11h00

élus référents : Jean-François 
GUIBBERT et René COUSIN

RAMIREZ Charles

CHALOUIN Maurice

AFFRE Jocelyne

MACCIO Alain

Quartier Est
Réunion vendredi 26 juin à 18h30
élus référents : Bernard GUERRERE 

et Lucienne ROUSTIT

DIF René

REYNAUD Arielle et Jean-François

RODRIGUEZ Marie-Lou

BORRAS Flore et Alain

Quartier Ouest
Réunion mercredi 24 juin à 18h30

élus référents : Louis SBARRA 
et Tony LLORENS

SANCHO Sonia

GOTH Marie-Jo et Michel

COLIN Patrice
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E n f a n c e  /  J e u n e s s e

ServiCe JeuneSSe adoS
Les ados de Lespignan ont encore répondu présents aux diverses activités des vacances de printemps.

Nous avons eu environ 80 ados qui ont participé à 6 sorties à la journée ou demie journée ou soirée, tel que lasergame, pêche, 
tournoi sportif ou encore cinéma. Ainsi que 12 ados sur une rando vtt de 2 jours.

Pour cet été le programme sera encore riche avec diverses sorties à la journée ou demie journée : accrobranche, plage, 
lasergame, aqualand, minigolf, jumelage avec les jeunes belges…

Mais aussi deux séjours :
•  Le premier du 06 au 11/07/15 à la montagne avec du vtt, du canyoning, de l’accrobranche (16 places disponibles) 

(déjà complet)

•  Le second du 18 au 21/08/15 dans les gorges de l’Hérault avec canoë, devalbike, de la via ferrata et une journée aux Gorges 
d’Héric (12 places disponibles).

miSe en PlaCe du Plan eduCatiF territorial (Pedt)
La réforme des rythmes scolaires est appliquée dans nos écoles depuis septembre 
2013. Il s’agit d’une répartition différente des temps d’apprentissage (4 jours et 
demi de cours au lieu de 4) pour permettre une bonne articulation entre les temps 
scolaires et périscolaires.

La commission enfance et jeunesse a travaillé à la rédaction du PEDT qui a pour 
but de 

- développer une politique éducative locale concertée réévaluée régulièrement 

- favoriser l’accès aux enfants à des projets éducatifs et à l’autonomie.

Différents acteurs intervenant dans 
le parcours éducatif des enfants 
(corps enseignant, élus, parents d’élèves, associations, représentants de la CAF 
et de la communauté de communes) ont fait parti du comité de pilotage et se 
sont penchés sur les axes qui vont être le fil conducteur du PEDT durant les 3 
ans à venir. Les thèmes retenus sont 

- Citoyenneté -Arts, Culture, Environnement - Accès aux loisirs et aux sports - 
Patrimoine.

Des animations variées sont déjà proposées pendant les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) : cuisine, théâtre, activités sportives et manuelles, zumba, 
jeux de société…

Dans le cadre du PEDT, d’autres animations sont en projet , en collaboration avec des associations locales et la médiathèque.

nouvelle tariFiCation PeriSColaire
Afin de répondre aux exigences de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la commune de Lespignan est, dès septembre 
2015, dans l’obligation de réviser et d’appliquer des tarifs modulés pour l’accueil périscolaire.

Nous vous préciseront les documents à fournir pour l’inscription lors de la rentrée.
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E n f a n c e  /  J e u n e s s e
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garderie
Nos petits bouts de la garderie n’ont 
pas été en reste et ont bien profité 
de leurs vacances. Ils ont été ravis de 
participer à diverses activités manuelles 
et à une grande chasse à l’œuf suivie 
d’une ballade dans la matte.

alSH Primaire
Avec les beaux jours, viennent les activités de plein air… N’en déroge donc à la règle pour les enfants du centre de loisirs « La 
Cardonilha » qui ont eu droit à un panel d’activités riches et variées.

De la Chasse à l’œuf au parcours d’Accrobranche en passant par la balade à vélo et la course d’orientation, les enfants auront 
pu profiter du beau temps de ces vacances de printemps.

Pour les mercredis à venir, l’équipe d’animation a centré ses activités sur le mot d’ordre « on joue dehors » avec de la pêche, 
des jeux à la plage et une sortie de fin d’année qui nous l’espérons sera « aquatique »…
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E n f a n c e  /  J e u n e s s e

eCole elementaire
L’exposition « Poésie Express 2015 » sur le thème “Liberté” 
a été un succès. De nombreux visiteurs et toujours des 
commentaires emplis d’enthousiasme à l’égard de nos 
poètes-illustrateurs en herbe. Nous remercions la participation 
de l’école maternelle, qui apporte chaque année son lot 
d’affiches de qualité.

Les affiches médailles d’or “Poésie Express 2015”

Suite à son succès l’an passé, le FUN DAY a été renouvelé 
cette année, le vendredi 6 mars, journée toute en anglais 
pour les élèves de cycle 3 (ce2-cm1-cm2). Les enfants ont 
apprécié de pouvoir jouer, dialoguer ou encore visionner des 
vidéos, tout ça en anglais.

FUN DAY - Put up the parachute !

Comme chaque année, les élèves de maternelle et élémentaire 
ont participé au carnaval des écoles, le vendredi 3 avril, veille 
du carnaval du village. Cette année le thème des déguisements 
était “L’Histoire du Rock”. De AC/DC à KISS, les élèves ont 
semble-t-il puisé avec profit dans la culture rock de leurs 
parents pour trouver des idées de déguisements.

Les élèves ont chanté un medley Carnaval sur le parvis de la 
mairie et ont ensuite donné une danse nommée “Flash-Mob” 
sur la place des écoles. Le tout concocté par notre intervenant 
en musique Cyril Devesa.

Les classes de CE1-CE2 ainsi que les élèves en CE2 de 
la classe de CE2-CM1 ont pu visiter le site d’Ensérunes et 
découvrir quelques aspects de la vie au temps des gaulois, le 
mardi 17 mars. Projet proposé et organisé par La Domitienne.

La Kermesse des écoles aura lieu le vendredi 22 mai de 16h30 
à 18h00 dans la cour de l’école élémentaire.

La fête de l’école aura lieu le mardi 23 juin à 19h00 à la salle 
polyvalente, sur le thème “Histoire du rock”.

Sorties de fin d’année scolaire.

Les classes de CP de Mme Journet et CP-CE1 de Mme 
Desbordes ont joué aux historiens au musée du biterrois 
(exposition sur les gaulois) le jeudi 21 mai au matin, puis aux 

apprentis clowns ou acrobates au festival Saperlipopette à 
Sortie-Ouest, le vendredi 22 mai.

Les classes de CE1-CE2 de Mmes Albert et Friedmann 
(remplaçante de Mme Deltruc) vont bien s’aérer au mois de 
juin :

- Mardi 2 juin, ils découvriront, au musée du biterrois, une 
exposition sur les gaulois, oeuvres introuvables dans les jeux 
vidéos...

- Lundi 15 juin, la déchetterie les accueillera, pas pour les 
recycler, mais pour les informer du pourquoi et du comment 
de ce site important dans le cycle de la matière et de la 
consommation.

- Mardi 30 juin, ils auront des étoiles plein les yeux au 
Planétarium de Montpellier.

La classe de CE2-CM1 de Mmes Arciet et Marais découvrira 
les trésors d’Histoire conservés au musée archéologique 
de Narbonne et participera à un jeu de piste en centre-ville, 
en compagnie d’une classe de Puisserguier, les CE2-CM1 
de Mme Lair-Keuchel (enseignante qui a enseigné plusieurs 
années à Lespignan), le lundi 15 juin.

Les classes de CM2 de Mme Elleaume et de CM1-CM2 de 
M. Macip pédaleront jusqu’au centre aéré “Les Sablières” à 
Vendres-Plage lors de leur sortie vélo, le mardi 29 juin, en 
compagnie de leur policier préféré, M. Albert.

Projets de fin d’année scolaire.

Du mardi 26 au vendredi 29 mai, les élèves de CP de Mme 
Journet, CP-CE1 de Mme Desbordes et CE2-CM1 de Mmes 
Arciet et Marais ont participé à un projet “arts visuels” sur 
le thème “tons et dégradés de couleurs”, avec M. Keuchel, 
intervenant agréé et peintre-plasticien reconnu sous le nom 
de LeKeuch.

Du mardi 26 au vendredi 29 mai, les classes de CM2 de Mme 
Elleaume et de CM1-CM2 de M. Macip sont partis en classe 
verte sportivo-culturelle (VTT, orientation, kayak, patrimoine de 
Sérénac, végétation de la forêt de conifères et de feuillus) à 
Sérénac (base départementale du Tarn).

Web : http://bases-departementales.tarn.fr/

Du 1er au 5 juin, les élèves des 2 classes de CE1-CE2 de 
Mmes Alberts et Deltruc participeront à un projet “théâtre”, 
avec M. Taillefer de la compagnie Aquarius Théâtre.
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E n f a n c e  /  J e u n e s s e

eCole maternelle
Cette année encore, l’année scolaire des enfants de l’école maternelle a été riche d’apprentissages et d’activités dépassant 
un peu le cadre purement scolaire.

Pour ce début 2015,la classe de moyens-grands a participé à une journée athlétique à Villeneuve les Béziers, la classe des 
grands ira à une rencontre danse à La Cigalière à Sérignan. 

Ce sont tous les enfants de l’école qui se sont déguisés lors du Carnaval le vendredi 3 avril. Toute l’école est allée en sortie 
pédagogique à la mini-ferme de Cessenon, une journée qui permet la découverte d’un autre cadre, la rencontre avec les 
animaux qui offre à beaucoup une approche du monde du vivant tout en respectant au mieux le rythme des petits.

Nous vous attendons nombreux pour la fête de l’école qui aura lieu le mardi 16 juin, les enfants proposeront un spectacle préparé 
avec leurs enseignantes.

C u l t u r e

Le programme culturel est bien lancé. Le premier 
semestre a vu le lancement du cycle  des 
conférences de sociologie ,

la première édition de la semaine de la poésie et 
celle du mois du théâtre qui vient de s’achever.

Nous avons pu assister à des manifestations de 
différents styles et toutes aussi enrichissantes les 
unes que les autres.

Le deuxième semestre s’annonce lui aussi riche 
et intense avec la suite des conférences le 05/06, 
02/10 et 27/11, la rencontre avec Pepito 10/06,

le festival en Domitienne en août, la seconde 
édition du festival “MATTE  LA ZIKE”  le 26/09, 
les ateliers découverte des arts et loisirs créatifs” 
le 11/10

le bal des barbillons le  21/11. Soyez nombreux à 
répondre présents!!!

Petit rappel : toutes les manifestations organisées 
par la Mairie sont en accès libre. La culture doit 
être accessible par tous!
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ProJetS
Le mercredi 24 avril 2015, les lespignanais ont pu profiter d’une après-
midi récréative avec des animations pour enfants mais aussi rencontrer ou 
redécouvrir l’auteur Marie Rouanet en dédicace lors de l’inauguration officielle 
de la médiathèque. Ce nouveau lieu qui désormais se nomme Le Réservoir 
vous accueille jusqu’aux vacances d’été du mardi au samedi.

En mai, le théâtre était à l’honneur ! Un groupe d’une douzaine d’enfants ont 
participé tout au long du mois à des ateliers de création de marionnettes avec 
Jean-Paul afin de présenter leur spectacle « Le théâtre de marionnettes ».  
Merci à tous pour ce beau projet ! 

•  En juin, découverte du Cirque avec une exposition tout le long du mois et une 
projection de film « surprise » pour les adultes le mercredi 17 juin à 20h30.

• A partir du 7 juillet 2015 nous passons en horaires d’été !

•  juillet et d’août : une exposition à la médiathèque de Photos pour découvrir et 
redécouvrir Lespignan autrement. Photos de Françoise Cassan

•  Vernissage de clôture d’exposition le vendredi 4 septembre à 18h30 avec 
l’artiste.

HoraireS d’ete
mardi 10h-12h
mercredi 10h-12h/ 17h-19h
jeudi 10h-12h
vendredi  10h-12h/ 17h-19h

A noter semaine de fermeture du 4 au 7 août 
2015.

Au mois de juillet, lectures à l’extérieur pour 
les enfants de 4 à 6 ans tous les mercredis 
matin, en août journée scrapbooking pour les 
enfants de 7 à 14 ans et lancement de « La 
transat’Littéraire » à la fin du mois !

Retrouvez toutes les dates et plus de 
renseignements à la médiathèque :
04 67 26 07 68

M é d i a t h è q u e

inauguration
« Le Réservoir » est né officiellement le 24 avril. De nombreux Lespignanais s’étaient donnés rendez-vous pour ce moment 
important pour la vie de notre commune : l’inauguration de la nouvelle médiathèque. Avec beaucoup d’émotion et de joie, Jean-
François Guibbert et Claude Clariana retraçaient la genèse de ce projet devant les personnalités et le public enchanté d’un tel 
outil. Le ruban était coupé par les nombreux partenaires : le sénateur, Robert Navarro, le député Elie Aboud, La représentante 
du préfet, Martine Leroy, Karine Chevalier et Claude Zemmour pour la région, Philippe Vidal pour le département et Alain Caralp 
pour la Domitienne.

Un grand merci au café « Le glacier » et au fleuriste « Nature en bouquet » qui ont organisé le buffet succulent et magnifiquement 
décoré. Une journée réussie de l’avis de tous.
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V i e  a s s o c i a t i v e

Programme ete

JUIN 2015
Samedi 6 / Dimanche 7 : Stade FCLV - Tournoi Boudaric 

Vendredi 12 : Gala du Swing - 21h00 - poly

Samedi 13 : AG FCLV - 18h00 - poly

Dimanche 14 : Fête diane - 12h00 - buissonnets

Mardi 16 : Fête école Maternelle

Jeudi 18 : AG comité 34 - Rugby 15h00 poly

Samedi 20 : AG GAAL - 18h00 - peuple

Dimanche 21 : Fête de la musique - place des Ecoles - 18h00

Mardi 23 : Fête Ecole Elémentaire 

Mercredi 24 : Challenge Gimeno pétanque 

Vendredi 26 : Concert des Cigalons Chapelle - 20h30

JUILLET 2015
Samedi 4 : Bodéga EVL - 19H00 - parking rugby

Dimanche 5 : Loto familial jumelage - parking rugby - 17h00

Samedi 11 : Gala de bienfaisance GAAL - place des écoles

Dimanche 12 : Soirée cabaret - comité des fêtes - place des écoles

Lundi 13 / Mardi 14 : Fête nationale

Samedi 18 : Bodéga feux follets - 19h00 - parking rugby

Vendredi 31 : Fête locale 2015

AOUT 2015
Samedi 1 / Dimanche 2 / Lundi 3 : Fête Locale

Samedi 8 : Bodéga Arlequins

Samedi 22 : ULAC - Place Ricardou - 18h00 

Samedi 29 : Bodéga Jumelage 19h parking rugby

SEPTEMBRE 2015
Jeudi 3 : Don du sang - 13h00-20h00 - poly

Samedi 5 : Forum des Associations - Place des Ecoles

Dimanche 6 : Tournoi Maroudin - FCLV

Samedi 12 / Dimanche 13 : Tournoi Vendanges FCLV

Samedi 26 : Festival « Matte la zike » - Stade municipale

leS CigalonS FClv FéminineS

LES CIGALONS ET LES VALROSSIGNOLS ONT 
CHANTE POUR RETINA

C’est devant une salle comble que le concert organisé 
par « les Cigalons » de Lespignan pour soutenir la lutte 
contre les maladies de la vue, a vu son succès ce 
samedi 21 mars.

La somme de 350€ a été récoltée et sera reversée à 
l’association RETINA France.

Malgré la pluie, le public avait répondu présent pour 
cet après midi de prestations vocales.

Un grand merci au public, aux chorales et aux 
organisateurs pour ce succès dédié a RETINA.

Contact président « les Cigalons » :
didier.verdalle@wanadoo.fr

une saison exceptionnelle 
Cette année les féminines séniors du FCLV ont fait une très belle 
saison.
Engagées dans 3 compétitions différentes, elles ont tenu le cap 
malgré la fatigue, des blessures et les matchs qui s’enchaînent.

Invaincues en Championnat Honneur elles sont d’ores et déjà 
assurées de finir en tête de celui-ci .
Jouant en Coupe de la Ligue à 11 elles sont arrivées jusqu’en demi-
finale et se sont malheureusement mais logiquement inclinées face 
à une équipe de Perpignan évoluant une catégorie au dessus.

Et enfin elles se sont qualifiées pour la finale de la Coupe de la 
l’Hérault. C’est historique car c’est la première fois qu’elles 
atteignent un tel niveau de compétition. La finale se dispute le 24 
Mai à St Gély du Fesc contre Montagnac.
C’est un groupe ultra motivé et solidaire qui s engage à fond dans 
sa saison et qui on l’espère continuera à briller et à se faire plaisir 
pour les années à venir.

Pour toute éventuelle inscription ou un quelconque renseignement 
l Assemblée Générale du Club se déroulera le 13 Juin a 18h à la 
salle Polyvalente.
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leSPiton

gala de Solidarite

Carnaval 2015

Comite de Jumelage

V i e  a s s o c i a t i v e

Les premières activités de l’association Lespiton ont démarré.

Le mercredi 15 avril 1er plat cuisiné : ce sont 110 parts de paëlla 
qui ont été vendues.

Le vendredi 1er mai, 1ère fête du muguet. Une dizaine 
d’associations se sont investies pour confectionner et servir le 
repas. Ce sont 94 adultes et 2 enfants qui ont participé à ce 
repas. Tous ont été enchantés et se sont donnés rendez-vous 
dans un an. Durant le repas, 40 brins de muguet ont trouvé 
acquéreur. Mais beaucoup n’ont pu en avoir car nous étions 
en rupture de stock.

Le mercredi 13 mai 2ème plat cuisiné : 122 parts de macaronade 
ont été vendues…

Un grand merci aux bénévoles des associations pour leur aide 
précieuse.

Prochain rendez-vous, le 3ème plat cuisiné : fideua le mercredi 
17 juin.

Comme chaque année le GAAL donnera un gala au profit d’une 
action caritative. Cette année, le 11 juillet, le GAAL vous convie 
à un spectacle de danse et de musique dont les bénéfices 
seront reversés à l’association Solidarité Autisme Béziers. 

Cette association présidée par notre concitoyenne Laurence 
Lefebvre (photo), regroupe des parents d’enfants autistes sur 
le grand biterrois et le Narbonnais. Forte d’une cinquantaine 
de membres pour autant d’enfants (dont 4 de Lespignan), 
l’association aide les parents dans leurs démarches 
administratives, propose des sorties pour les enfants et 
organise des rencontres où se retrouvent professionnels et 
parents. Elle a également pour projet un lieu d’accueil pour les 
enfants en manque de prise en charge. 

Venez nombreux en bravo au GAAL pour ces actions de 
solidarité.

Le comité de jumelage a innové cette année ; 1er repas de 
l’amitié ou amis et amoureux ont passé un moment agréable 
puis carnaval : Tintin, Capitaine Haddock, Dupont & Dupond 
ont accompagné Mr le curé et ses bonnes pour le défilé et le 
repas !

Pour la première fois nous avons fait paquette au moulin, 
beau temps et convivialité étaient au rendez-vous ! Merci aux 
présents, aux bénévoles.

Un bon repas a été suivi d’un concours de pétanque et de 
baptême de parapente. Nous nous sommes séparés avec 
regret mais avec une promesse “ a l’an que ven ”.
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les communes vont investir grâce
à l’aide de la domitienne

la domitienne va redistribuer 10 millions d’euros à ses huit communes au travers 
du contrat territorial intercommunal.
Depuis un an, la nouvelle assemblée communautaire a avancé à rythme cadencé dans sa démarche de gouvernance partagée, 
où chaque élu communautaire s’est largement impliqué. Grâce à une gestion rigoureuse et prudente, ces dernières années, La 
Domitienne a dégagé des moyens d’investissement, qui lui permettent aujourd’hui d’en faire bénéficier tout le territoire, sur des 
projets à court et moyen terme, jusqu’à la fin du mandat, en 2020.

Après avoir établi, dans une large concertation, les règles de répartition et les modalités, une enveloppe globale de 10 millions 
d’€ a été actée, pour soutenir les projets communaux qui seront prochainement présentés. C’est le critère population qui a été 
défini pour le calcul de répartition des enveloppes entre les communes. Ainsi, l’aide dévolue à Lespignan, sur les six prochaines 
années (2015-2020), serait de 1 200 458€, sur la base de 3 247 habitants. Ce contrat territorial intercommunal va contribuer 
au développement des entreprises, donc de l’emploi et des services publics de nos villages.

la force de la solidarité intercommunale
La communauté de communes s’est donc dotée de son Plan Performance Publique Domitienne 2015-2020. Le futur Projet 
territorial de développement durable, le schéma de mutualisation et le pacte financier et fiscal en sont les outils. Ce pacte 
de reconnaissance mutuelle entre l’établissement et ses huit communes, qui scelle leur destin, sera prochainement mis à 
l’approbation des conseils municipaux.

Fidèle à ses engagements, La Domitienne poursuit ses efforts de maîtrise de ses finances. Cette année, les charges de 
fonctionnement sont en ligne de mire. Résultat de ces efforts, le taux de la taxe d’habitation et du foncier non bâti restent 
stables, tout comme la cotisation foncière des entreprises (CFE). Quant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, elle 
voit encore cette année, son taux baisser de 3%, pour se fixer à 14,90%. Le pouvoir d’achat des habitants est préservé, c’est 
bien là, l’essentiel.

Gile Laglasse
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A d r e s s e s  e t  N u m é r o s  U t i l e s

SERVICES ADMINISTRATIFS
MAIRIE Place Jean Povéda Tél : 04 67 37 02 06 – Fax : 04 67 37 63 44 
Courriel : info@lespignan.fr - Site : www.lespignan.fr

Monsieur le Maire 06 85 71 73 55

Astreinte Elus 06 87 77 38 89

POLICE MUNICIPALE  
Serge SALES 06 87 77 38 92 
Damien ALBERT 06 72 96 37 66

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

ECOLE MATERNELLE Place des Ecoles 04 67 37 00 85

ECOLE PRIMAIRE Rue des Ecoles 04 67 37 03 51

SERVICE GARDERIE MATERNELLE Rue des Bassins 04 67 37 00 85

SERVICE CANTINE MUNICIPALE Rue des Ecoles 04 67 98 49 96

SERVICE ENFANCE/JEUNESSE Frédéric THERON 06 08 33 72 46

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

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Rue des Bassins 04 67 26 07 68

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

SERVICES MEDICAUX
MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Dr MOUYSSET Jacques 3, le Boulevard 04 67 37 15 00 
Dr QUESNEL Marie-Josée 5, Place Jean Povéda 04 67 37 02 28

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

PHARMACIE 
LACROIX CARBONNEL 
Rue de l’hôtel de ville 04 67 37 08 60

AMBULANCE 
Taxi La LESPIGNANAISE Le Boulevard 04 67 37 22 96

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

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

INFIRMIERS  
CORTES Nicole 04 67 37 14 52 
ARNOLD Bruno 06 14 90 53 59 
ROMERO Michelle  06 13 54 20 79
CARDOT-DELIAS Claire, PORCHER Sandrine, 
SCHOENDORF Philippe 14, rue du Prunier 04 34 45 63 69 
NICOLAS Brigitte et FABLET Stéphanie 
14, rue de l’Hôtel de Ville 06 83 27 97 94

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

NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS 18

SAMU 15

GENDARMERIE DE VALRAS 17 ou 04 67 32 02 53

CENTRE ANTI POISON MARSEILLE 04 91 75 25 25

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112

SANS ABRI 115

ENFANCE MALTRAITEE 119

NUMEROS UTILES
EDF – GDF N° Azur 24 h/24 h – 7 j/7 j  08 10 00 34 34 
- Solidarité Conseil et Informations 08 10 36 43 64 
- Centre Appel Dépannage Gaz - N° Azur 08 10 43 34 42

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

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

RLI « LES SABLIÈRES » 04 67 32 56 36

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

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

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

PAROISSE Monsieur l’Abbé Guisset 04 67 37 64 56

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

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

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

MAISON DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON  
5 rue Alphonse Mas - 34500 BEZIERS 04 67 36 79 00

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

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

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

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

MSA 04 67 09 23 70 
Rue Rocagel - 34500 BEZIERS 

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

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

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

SNCF DE BEZIERS 
Information Voyageurs 36 35






