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Après un printemps pluvieux qui n’est pas pour 
mécontenter tout un chacun, voilà les premières 

chaleurs qui pointent le bout de leur nez. Ces prémices 
à la saison estivale ne doivent pas, pour autant, nous faire oublier notre 
quotidien.
Les travaux de requalification des espaces publics du centre ancien 
sont terminés. Les derniers éléments du mobilier urbain et la fin 
des plantations sont venus apporter une note plus conviviale à cet 
aménagement qui se veut un lieu de vie que tous les Lespignanais 
doivent partager. Partager, c’est aussi gérer et conserver. Là aussi, c’est 
l’affaire de tous. Tout comportement anormal qui puisse porter atteinte 
à notre cadre de vie, doit nous être signalé. Nous avons également 
terminé l’aménagement de la rue des Planels. 
Le Budget Primitif 2017 qui vous est présenté dans les pages intérieures 
s’est structuré autour d’un budget de fonctionnement en hausse de 
3.9% principalement liée à  une augmentation des charges salariales 
(embâuche d’un 3ème policier municipal et mise en place de 1 C.A.E. 
contrat d’aide à l’embauche). La rigueur dans le suivi des dépenses 
de fonctionnement nous a permis d’inscrire la somme de 496.686 € 
sur la ligne du virement à la section d’investissement. Pour mémoire 
cette somme était de 327.765 € pour l’exercice 2016. La section 
d’investissement de ce BP s’établit à hauteur de 1.987.482 € avec un 
emprunt d’équilibre de 655.000 €.  Ce budget a été construit sans faire 
appel à une augmentation de la fiscalité des ménages.  Il est nécessaire 
de préciser que la fiscalité sur la commune de Lespignan est la plus 
faible de toutes les communes de la Domitienne  (343 €/hab à comparer 
aux 451 €/hab pour la commune la plus élevée). Outre les travaux 
précités, ce budget porte essentiellement sur les travaux d’entretien 
des bâtiments ou réglementaires pour une mise en accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public pour un montant de près de 
200.000 €. La création des sièges du foot et du rugby au stade Zizou 
Vidal répondra aux besoins des associations. La réalisation des jardins 
solidaires, la requalification des trottoirs du lotissement St Pierre, l’achat 
d’une mini-balayeuse et la mise en place du marché de l’aire de lavage 
compléteront le programme d’investissement.
Un point sur les dernières évolutions du dossier du parc éolien. Le 
permis de construire a été validé par Mr le Préfet. Le permis d’exploiter 
qui est indispensable avant de commencer les travaux d’équipements 
devra attendre l’avis de la C.D.N.P.S. (commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites). Nous avons sollicité Mr le sous-
préfet pour que cette commission rende son avis rapidement.
Je vous souhaite de passer un excellent été et de profiter pleinement 
de la saison estivale.

Bonne vacances à tous !  
Cordialement. Votre très dévoué

Jean François GUIBBERT

Editorial

Directeur de la Publication : Jean-François GUIBBERT

Édition, régie publicitaire & maquette : 
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F i n a n c e s   2 0 1 7
Budget Général de la Commune

- Fonctionnement : 2 780 454,00 €       - Investissement : 1 987 482,00 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

023 Virement à la section 
d’investissement

496 686 002 Excédents antérieurs reportés 379 137

60 Achats et variation de stock 297 964 64 Remb. sur Charges de 
personnels

18 872

61 Services extérieurs 189 810 70 Produits des services des 
domaines

143 156

62 Autres services 79 252 72 Travaux en régie 30 000

63 Impôts ,  taxes et versements 15 011 73 Impôts et taxes 1 530 484

12 Charges de personnel 851 426 74 Dotations Subventions 619 117

65 Autres charges de gestion 715 838 75 Autres produits de gestion 39 274

66 Charges financières 133 467 76 Produits financiers 5

67 Charges exceptionnelles 1 000 77 Produits exceptionnels 20 409

TOTAL 2 780 454 TOTAL 2 780 454

Section de fonctionnementB
u
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A noter que le compte 65 en dépenses de fonctionnement comprend le reversement au budget enfance 
jeunesse qui permet son équilibre sous la forme d’une participation communale d’un montant de 466 628 € 
soit 30,5 % du produit des impôts locaux,     

Montant du BUDGET ANNEXE ENFANCE JEUNESSE : 670 568 € pour 2017     
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DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

023 Virement à la section 
d’investissement

496 686 002 Excédents antérieurs reportés 379 137

60 Achats et variation de stock 297 964 64 Remb. sur Charges de 
personnels

18 872

61 Services extérieurs 189 810 70 Produits des services des 
domaines

143 156

62 Autres services 79 252 72 Travaux en régie 30 000

63 Impôts ,  taxes et versements 15 011 73 Impôts et taxes 1 530 484

12 Charges de personnel 851 426 74 Dotations Subventions 619 117

65 Autres charges de gestion 715 838 75 Autres produits de gestion 39 274

66 Charges financières 133 467 76 Produits financiers 5

67 Charges exceptionnelles 1 000 77 Produits exceptionnels 20 409

TOTAL 2 780 454 TOTAL 2 780 454

Section 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 le montant du capital dû (en section d’investissement).

Section d’investissement

La construction du budget 2017, toujours appuyée sur une maîtrise maximale des dépenses de 
fonctionnement permet d’effectuer un virement à la section d’investissement de 496 686 € soit 18 % 
du budget de fonctionnement.

La section d’investissement verra le terme des programmes engagés en 2016 tels que la requalification 
des espaces publics du centre ancien - la création des 2 logements au 1er étage de la Poste – et la 
programmation de nouvelles créations comme l’acquisition d’une laveuse-désherbeuse, le passage 
en LED d’une 1ière partie de l’éclairage public, des travaux de voirie rurale et communale avec la 
réfection de la rue des Planels, le réaménagement des trottoirs du quartier Est, la création des 
Jardins Solidaires et le programme de création de l’aire de lavage avec la commune de Nissan lez 
Ensérune. Des travaux d’entretiens de nos bâtiments communaux (toiture Maison Villeneuve – Mise 
en accessibilité d’ERP – Petites rénovations au stade, à l’école primaire…) ainsi que le renforcement de 
la vidéo protection sont également prévus. Diverses études telles que la création de locaux associatifs 
au Stade Zizou Vidal sont aussi programmées… 

Les dépenses d’investissement atteindront 1 987 482.00 € en faisant appel à 655 000 € 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 non encore connues au moment du vote du budget.

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.

Le budget de fonctionnement est abondé également par toutes les dotations d’Etat (en baisse 
régulière) pour un montant total en 2017 de 619 117 € contre 721 454 € en 2015, ainsi que par des 
revenus propres à la vente de prestations communales, droits de place, taxes additionnelles des droits 
d’enregistrement, mise à disposition de personnel, concessions cimetière…. pour un montant total de 
333 811 €. Ces 606 928 € permettent de couvrir l’ensemble des dépenses restantes de l’exercice en 
cours (frais généraux et administratifs, entretien matériel, assurances…), qui additionnés aux 379 137 € 
de résultats antérieurs permettent de capitaliser la somme de 496 686 € en investissement pour de 
futurs aménagements ou acquisitions, 

A noter que le compte 65 en dépenses de fonctionnement comprend le reversement au budget enfance 
jeunesse qui permet son équilibre sous la forme d’une participation communale d’un montant de 466 628 € 
soit 30,5 % du produit des impôts locaux,     

Montant du BUDGET ANNEXE ENFANCE JEUNESSE : 670 568 € pour 2017     

   IMPOTS LOCAUX ANNEE 2016 ANNEE 2017 MOY. DEPART. 2016

- Taxe d’habitation 13,97% 13,97% 30.25%

- Foncier Bâti : 21,96% 21,96% 27.89%

- Foncier Non Bâti 67,99% 67,99% 84.04%
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F i n a n c e s   2 0 1 7 suite Cérémonie du 8 Mai

Environnement

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

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

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

Résultats 2016 169 701
Virement de la section de 

fonctionnement
496 686

Dépenses imprévues 1 225 Dotations fonds et réserves 156 969

Capital emprunts 179 845 Plus value de cession 0

Immobilisations 120 761 Subventions 402 236

Immobilisations corporelles 109 500 Participations 5 858

Immobilisations en cours 1 369 344 Annul. Mandat sur ex. antérieur 42 148

Participations 0 Emprunt 655 000

Travaux en Régie 30 000

Reste à réaliser 2016 7 106 Reste à réaliser 2016

228 585

TOTAL 1 987 482 TOTAL 1 987482

Les principaux programmes de réalisation sont les suivants : dépenses / recettes

- Achat de matériel : 87 000 €/20 000 €

- Travaux sur bâtiments communaux : 191 946 € (dont salle des jeunes)/10 079 €

- Voirie communale : 393 799 €/116 000 €  -  Voirie rurale : 60 000 €/20 800 €

-  Electrification rurale : 20 000 € et Eclairage Public : 25 000 €/26 000 € 
Création Logements 1er étage de la Poste : 59 200 €/40 400 € 

- Requalification des espaces publics du centre ancien (1ère Tranche) : 154 519 €/100 737 €

- Création Jardins Solidaires :  88 251 €/30 000 €

- Aire de Lavage : 136 100 €/62 500 €

- Création Locaux Associatifs Stade : 334 200 €/62 500 €

- Révision PLU/Audit Energétique Ecoles/Cimetière/Vidéoprotection : 42240 €/6 120 €

Pour protéger notre environnement, depuis plusieurs années la 
commune s’est lancé dans le “zéro phytosanitaire “. Nous venons de 
recevoir le label qui sera bientôt affiché aux entrées du village. Cet 
engagement inclus, entre autres, le désherbage des rues, trottoirs et 
bordures. Plusieurs alternatives douces sont mises progressivement 
à la disposition du personnel des services techniques  comme le 
désherbage thermique ou par brossage à l’aide de brosses rotatives 
métalliques. Nous venons de faire l’acquisition d’une machine à 
fonctions multiples qui, outre le balayage des rues du centre du 
village et la tonte des surfaces enherbées importantes (comme la 
ZAC), nous permettra ce brossage. Cet investissement important 
50.000 € ne doit pas dissuader les habitants, qui le font déjà, de 
désherber leur pas de porte, mais d’inciter tout le monde de le faire 
comme cela se faisait autrefois.

Beaucoup de citoyens lors de la cérémonie du 8 mai 
avec la présence fort appréciée des enfants de l’école 
primaire, le devoir de mémoire est essentiel pour 
Lespignan.
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Cérémonie du 8 Mai
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Beaucoup de citoyens lors de la cérémonie du 8 mai 
avec la présence fort appréciée des enfants de l’école 
primaire, le devoir de mémoire est essentiel pour 
Lespignan.

Villes et villages fleuris

La commune de Lespignan s’est inscrite au 
programme départemental “villes et villages fleuris”. 
Ce programme ouvert aux villages et villes de 
l’Hérault a pour vocation de valoriser le patrimoine 
local et d’engager les élus dans une politique de 
développement durable et touristique. Les critères 
de labellisation, à l’origine dédiés à la qualité 
esthétique du fleurissement, ont progressivement 
laissé une place prépondérante à une gestion durable 
des espaces publics et paysagers, pour valoriser 
la qualité de vie des habitants et des visiteurs. Les 
efforts consentis par tous les Lespignanais et la 
mobilisation de votre équipe municipale avec tous 
ses agents s’inscrivent dans ce programme pour 
l’amélioration du cadre de vie que nous défendons 
et confortent une vrai dynamique locale au service 
du mieux vivre.
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Cet emplacement peut être le vôtre, contactez-nous au

04 67 28 32 25
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Jumelage Chastres – Lespignan
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Fête de la musique

Atelier Cuisine 

7ème édition de la fête de la musique au profit des restos du cœur, le 21 juin 2017 à partir de 18h !

L’Activité Musique assurera l’animation de la première partie de soirée, le groupe Lespignanais 
“No Name” prendra le relais. Les bénévoles du CCAS et des restos du Cœur auront le plaisir de 
vous proposer une restauration rapide sur place. 

Nous comptons sur votre présence et votre générosité pour fêter l’arrivée de l’été !

En partenariat avec la banque alimentaire de l’Hérault.

La saison se terminera le 16 juin 2017 par le concours des saveurs.

Si nous remportions le prix 2017, ce serait la cerise sur le gâteau ! 

Les ateliers ont comblé toutes nos espérances : la convivialité, le partage, l’apprentissage d’astuces 
culinaires étaient au rendez vous 

Merci à Alain, Chef cuistot, à Georges, son assistant et aux participants. 

En aout 2015, nos amis belges nous recevaient 
en la maison communale pour fêter les 30 ans du 
jumelage. Comme à leur habitude les petits plats 
avaient été mis dans les grands pour que le séjour 
de la délégation Lespignanaise reste dans les 
mémoires.

C’est à nous Lespignanais de recevoir leur 
délégation. Nous avons prévu de les accueillir 
pendant le week-end du 14 juillet. Le comité 
de jumelage en appui avec la mairie prépare le 
programme de cette réception. Nous comptons 

beaucoup sur le sens de l’amitié et de la solidarité 
de nos administrés pour réserver le meilleur accueil 
aux « Chastrois » en participant aux manifestations 
prévues.
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Réunions des comités de quartiers

COMITE NORD

Rues ou Avenues : Puech Majou – Béziers (jusqu’au 
rond-point) – du château d’eau – du pech – des 
crouzels – des garrigues – de Colombiers – du 

puech oré – du ruisseau de la pourre – montée de 
la pourre – impasse des boufanelles – impasse 

de la crouzette – impasse du pech - impasse 
de Colombiers – clos St Michel – impasse des 
pitchoulines – de Nissan – impasse mouredo

Vos élus référents : Alain ALBERT et Nelly MARTI

Vos représentants de quartier : Alain CHOLLET; 
Thierry LOPEZ ; Daniel GRACIA

PROCHAINE REUNION : 

le jeudi 29 juin à 18h30 en mairie

COMITE OUEST

Rues ou avenues : des prés – des mounas – des pins 
– chemin du parc – chemin de vivios – Zac Camp 
Redoun – de Fleury (depuis intersection rue des 

prés) – chemin des passerières – lot les passerières – 
impasse du bouquet

Vos élus référents : Louis SBARRA et Tony LLORENS

Vos responsables de quartier : Sonia SANCHO; BAR 
Vincent ; André CASSAN; Marie-Jo et Michel GOTH; 

Patrice COLIN ; Bernard BASCK 

PROCHAINE REUNION : 

lundi 19 juin à 18h30 en mairie

COMITE EST

Rues ou avenues : de Vendres – chemin du Tagnel – 
impasse du cercle – lot La Crouzette – ancien chemin 
de Vendres – la Méjarie – Lot le clos du moulin – du 

bouleau – chemin de la sèque – de l’amargassal – des 
planels – du puech piquet – de la bergère – impasse 

des cigalous

Vos élus référents : Bernard GUERRERE et Lucienne 
ROUSTIT

Vos responsables de quartier : Marilou RODRIGUEZ 
; René DIF; Jean-François REYNAUD; Alain BORRAS  

Christine FRAY ; Eliane GOHARD 

PROCHAINE REUNION :

vendredi 23 juin à 18h30 en mairie

COMITE CENTRE NORD

Rues ou avenues : du prunier – des cyclamens – du lys 
– des tulipes – des œillets – des écoles – des jardins 
– des lilas – des iris – du pavot – des jacinthes – des 

pensées – des jardins – de Béziers – de Nissan (jusqu’à 
angle rue des écoles)

Vos élus référents : Jean-François GUIBBERT et 
René COUSI

Vos représentants de quartier : Jocelyne AFFRE ; 
Charles RAMIREZ ; Maurice CHALOUIN; Alain 

MACCIO 

PROCHAINE REUNION :

lundi 26 juin à 18h30 en mairie

COMITE SUD

Rues ou avenues : des cèdres (jusqu’à angle rue 
du bouleau) - du bouleau (jusqu’à angle rue des 

cèdres) - du sureau – du tournesol – de la sèque – du 
chèvrefeuille – du laurier rose – de l’orchidée – des 

violettes – des coquelicots – des hortensias – de 
Fleury (jusqu’à intersection rue des près) – du moulin 

– des peupliers – des muriers – des glaieuls – des 
bassins – du réservoir – des buissonnets – de la poste 

– des roses

Vos élus référents : Françoise CRASSOUS et Julie 
MANG

Vos représentants de quartier : Henri BOUZIGUES; 
Sylvie et Christophe CLARIANA ; Josy RIBES ; 

Bernard LAY ; Dominique DEVINCK; Martine SEVILLA 

PROCHAINE REUNION :

mercredi 28 juin à 18h30 en mairie

COMITE HYPERCENTRE

Rues ou avenues : de la marguerite – du lierre – du 
cerfeuil – du serpolet – du figuier – de l’echelle – du 
chateau – des joncs – de la perche – de la tour – du 

marché – grand rue – le boulevard – de l’église – 
du donjon – de l’oseille – de l-hotel de ville – des 

primevères – du four – place de la mairie – perdue 
– du magnolia – des paquerettes – de la sauge – des 
fougères -  du liseron des tamaris (jusqu’à angle rue 
des cédres) – place du roc – bellevue – des bleuets

Vos élus référents : Marie-Jeanne MULLER et 
Thierry BEUSELINCK

Vos représentants de quartier : Francine et Daniel 
GAY ; Michel JAILLARD; Josette PASCUAL; Vincent 

GILIBERTO; Dominique BRUGGER; Fabienne ARNAU 
; Brigitte LOMBARDOT ; Jacques MAUGER ; Philippe 

CORDEIRO; Eric PREVOST ; Christian VILLOTE  ; 
Michel LOZANO; Michele GARNIER ; Katia LACOUX; 

Laetitia BASSAN; Catherine ALCOVERO 

PROCHAINE REUNION : 

samedi 24 juin à 11h00 en mairie
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École élémentaire

Maternelle

Les beaux jours sont 
revenus, le temps 
des sorties scolaires 
et autres
projets également !
Les élèves solarisés 
en classe de CE2 
chez Mmes Deltruc 
et Albert ainsi que 

les élèves de CE2-CM1 de Mme Arciet, ont participé 
à un stage de voile de 6 jours. Merci aux parents 
accompagnateurs sans qui rien ne serait possible. 
Dans le même temps les élèves de CE1 de Mme 

Deltruc et de Mme Albert n’ont pas été oublié. En 
effet, 3 comédiens sont intervenus   à l’école pour 
une initiation théâtre. Les classes de Mme Duverger 
(CM1), de Mme Elleaume (CM1-CM2) et de Mme 
Langlet (CM2) ont pu, elles-aussi, bénéficier du 
dispositif durant 2 jours chacune. Tous ces projets 
ne sont possibles que grâce aux parents d’élèves, à 
l’Association des Parents d’élèves et à la mairie qui 
alimentent la coopérative scolaire. Merci à eux aux 
au nom de tous les élèves.
Projets à venir : sortie voile ou classe verte (CM1-
CM2), visite des grottes de Limousis ou du moulin à 
papier de Brousse et Villaret (CP-CE1)...

A la rentrée des vacances de printemps, les enfants de 
l’école maternelle ont participé à un atelier gravure.

Dans le cadre d’un projet pédagogique qui nous conduira 
jusqu’au spectacle du 13 juin, les élèves ont pu s’initier à 
la technique très particulière de la gravure avec l’aide de 
Maud LANGLOIS.
C’est un projet financé par la caisse de l’école maternelle. 
Cette expérience riche d’enseignement vaut une sortie 
de fin d  ‘année, avec à la clé un souvenir à conserver 
dans chaque famille.

Les enfants de l’école maternelle ont également 
participé à une rencontre athlétique au stade de Sauvian 
avec une dizaine d’autres classes de villages voisins. Des 
ateliers pour courir, sauter et lancer organisé par l’Union 
Sportive de l’école Primaire.

Dans le cadre de cette même association l’USEP, les 
enfants ont accueilli 3 classes de Villeneuve les Béziers 
le 15 mai. Lors de cette journée, plusieurs ateliers ont été 
proposés : gymnique, vélos, arts plastiques, expression 
corporelle…

Découvrir le patrimoine proche :

Les enseignantes ont organisé avec les Amis de 
Lespignan une visite du Moulin. Jouer dans la campagne 
lespignanaise, participer au nettoyage du “campestre”, 
visiter le moulin : autant d’activités pour construire le 
citoyen de demain.
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Culture

L’année 2017 est bien avancée et les événements culturels s’enchainent pour proposer aux lespignanais 
un accès à la culture intéressant et varié. Nous avons eu la présentation du programme culturel en 
janvier,  la conférence de sociologie avec Yann RAMIREZ en février, la semaine de la poésie en mars, 
la danse contemporaine et le concert avec la chorale”le cœur des hommes” en avril, la fête médiévale 
et la pièce de théâtre en mai.

La suite du programme 2017 :

le 02/07/17 :  “Journée des peintres” en partenariat avec la Galerie d’OC. Cette journée est ouverte à 
tous professionnels, amateurs et jeunes talents (enfants et ados) pour découvrir ou redécouvrir  notre 
village! (voir le programme de la journée ci-joint) Les participants s’installeront dans le village selon 
leur convenance. Les personnes intéressées pourront s’inscrire en complétant le bulletin d’inscription. 

le 30/09/17 : “Festival matte la zike” avec le retour des Barbeaux et d’autre groupe de qualité avec 
la participation de jeunes talents. Nous pourrons une fois encore partager un moment de musique 
riche, plein d’émotions et de caractère!!!Comme chaque année la partie restauration et buvette sera 
assurée par le GLACIER  et le CLUB NOMADE FOOD. Cette année le festival se déplace ! Il aura lieu au 
buissonet.

Le 15/10/17 :  Les ateliers découverte des arts et loisirs créatifs ouverts à tous  seront une nouvelle 
occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis pour se découvrir des talents 
cachés ou une passion!  Chaque participant   repartira avec ses œuvres! certains se découvriront des 
talents cachés. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

N’hésitez pas à consulter le site de la mairie ainsi que notre page Facebook pour retrouver toutes les 
informations dont vous pourrez avoir besoin !

Nous invitons les lespignanais et les lespignanaises à répondre à la question suivante : 

Qu’est-ce qui vous donne envie de participer à un événement culturel ( concert, théâtre, conférence.....) ?

(Réponses par mail à info@lespignan.fr ou par écrit en mairie et à la médiathèque) 

Activité musique

Le 29 mai, nos musiciens en herbe ont donné une petite audition 
devant un public conquis. Guitaristes, batteurs et pianistes ont pu 
pousser la note, démontrant tout l’intérêt de l’activité musique 
qui permet à tous les jeunes de Lespignan de s’initier sous la 
conduite de deux professeurs.
Bravo à eux et rendez-vous à la fête de la musique.Je
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Centre aéré
 Cette année encore a été riche en activités pour 
nos petits de 3 à 11 ans.
Des sorties et animations ont rythmé les mercredis 
et vacances scolaires : sortie vélo, piscine, cinéma, 
randonnées, semaine sur le thème de halloween 
ou encore carnaval…
Les Temps d’Activités Périscolaires (avec des 
ateliers zumba, sport, médiathèque, théâtre, 
percussions, jardinage à la cueillette de saint 
Aubin…) ont eu un vif succès auprès des enfants 
qui vous montreront leurs progrès lors d’une 
représentation le lundi 19 juin à 18h15 à la 
Cardonilha.
Pour les plus grands, la salle des jeunes a proposé 
un séjour au ski, diverses sorties et un accueil 
durant les petites vacances. 

Comme prévu, la 
salle des jeunes va 
faire “peau neuve” 
pendant l’été. 
Pour continuer à 
fonctionner durant 
le temps des travaux, la salle sera déplacée dans 
les locaux de l’ex-cantine. Deux séjours sont 
au programme et de nombreuses sorties sont 
proposées (renseignements et inscriptions à la 
salle).
Le centre aéré “les sablières” ouvrira ses portes 
du lundi 10 juin au vendredi 01 septembre 2017.
Le retrait des dossiers et les inscriptions se font 
directement en mairie. 
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Journée des peintres dans le village
à Lespignan le 2 Juillet 2017

L’association Galerie d’Oc et la Commune de Lespignan organisent le dimanche 2 Juillet 2017 une journée des 
Peintres dans la Rue. Cette journée se déroule dans le village et Place des Écoles 

(salle Polyvalente en cas d’intempéries).

Mode d’emploi
Cette journée est l’occasion pour le plus grand nombre, enfants et adultes, d’éprouver le plaisir de peindre 
ou dessiner dans les rues, les places ou les chemins du village.
Débutants ou confirmés, vous serez accueillis pour créer, sur le(s) support(s), dans la journée, une peinture 
ou un dessin sur Lespignan.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, présenter quelques œuvres à la vente, sur votre lieu de création.
En fin d’après-midi, votre œuvre sera exposée, si vous participez au concours 
(le concours n’est pas obligatoire). 

La participation au concours est gratuite

Participants
Tout le monde peut participer, enfants, parents, grands-parents, artistes amateurs ou professionnels.

Concours
Au-delà du plaisir de la création, de la redécouverte du patrimoine et du cadre de vie, chacun pourra 
exposer son œuvre le jour même.

Libre à chaque artiste de participer ou non au concours local pour voir sa peinture ou son dessin distingué 
par le Jury.

Exposition
Toutes les œuvres seront exposées à la médiathèque pendant les 15 jours qui suivent, puis récupérées par 
les artistes.

INSCRIPTION
 A retourner au plus tôt à : Galerie d’Oc, 29 Route de Béziers - 34710 LESPIGNAN

Ou par mail : jacquescassan@orange.fr
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PROGRAMME DE LA JOURNEE

• Rendez-vous à partir de 8 h 00 Place des Écoles, pour faire tamponner les supports.

• Mise à disposition de tables et chaises à midi pour un repas tiré du sac en toute convivialité.

• Retour des œuvres au plus tard à 16 h 30 Place des Écoles pour la délibération du jury et récompenses.

--------------------------------------------------------------------------------------------.

INSCRIPTION

 A retourner au plus tôt à : Galerie d’Oc, 29 Route de Béziers - 34710 LESPIGNAN

Ou par mail : jacquescassan@orange.fr

Nom :  .......................................................................................Prénom : .............................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................................................Ville :  ....................................................................................................................

E.mail :  ....................................................................................Tél :  .......................................................................................................................

Catégorie            Professionnels      Amateurs          Jeunes talents (moins de 15 ans)  
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La médiathèque de Lespignan continue de proposer différentes actions et tâche d’innover pour 
surprendre les lespignanais !

La gravure et la Sibérie

En avril, nous avons eu la chance d’accueillir une artiste 
graveuse, Maud Langlois qui a travaillé tout spécialement pour 
nous ! Pendant 4 mois, depuis son atelier à Bordeaux, l’artiste 
a crée une dizaine de gravures autour du thème de la Sibérie 
et des maîtres animaux. Elle est venue ensuite pendant une 
semaine pour animer des ateliers à l’école maternelle et dans 
différentes médiathèques du réseau de la Domitienne. Un 
large public a pu ainsi découvrir son travail, ses techniques et 
échanger avec elle lors du vernissage. Maud Langlois utilise 
des plaques de plexiglass pour élaborer ses gravures. Pour 
les enfants de l’école, elle a proposé un atelier de gravure sur 
tétrapack (brique de lait récupéré au préalable par l’école). Pour 
la médiathèque les lecteurs ont suivi un atelier gaufrage qui 
consiste à utiliser des végétaux séchés. Ces quelques jours avec 
l’artiste ont été très riche, nous la remercions chaleureusement 
et peut-être que la rencontre aura suscité chez certains des 
envies de création ! Vous pouvez retrouver tout son travail sur 
son site internet : http://maudlanglois.wixsite.com

Atelier couture

La médiathèque est un lieu d’échanges, de découvertes et de partages. C’est un lieu pour promouvoir 
la lecture mais pas que, on y découvre des films, de la musique, des spectacles et depuis peu on peut 
même s’y retrouver pour apprendre à coudre ! Lancé fin avril en partenariat avec le CCAS, l’atelier couture 
animé par Isabelle Joly permet à une dizaine de lespignanaises d’apprendre, de se perfectionner et 
de passer de belles soirées autour d’une activité manuelle. L’intervenante actuellement en création 
d’entreprise (Vibis, en couveuse à Narbonne) était déjà intervenue sur la commune auprès des enfants 
de l’école dans le cadre des TAP et de la réalisation d’un livre géant en tissu. Son travail repose sur 
l’upcycling : réutiliser des objets et des matériaux destinés à être jetés pour les réintroduire dans la 
chaine de consommation. L’idée est donc de transformer des anciens vêtements, tissus pour leur 
donner un nouvel usage.

Les animations de l’été !

Vendredi 16 juin à 18h45 : Conférence sur l’astronomie avec l’association Ciel mon ami - Repas tiré du 
sac au moulin à 20h45 suivi d’une observation du ciel avec télescopes

Vendredi 30 juin à 20h30  : Spectacle de cirque «  Chim’ériques  » avec la 
compagnie par-dessous-dessus (tout public) sur le parvis de la médiathèque
Début 1800 une époque révolutionnaire, les expériences s’enchaînent à la 
découverte d’inventions plus abracadabrante qu’utiles  ! Un professeur déluré et 
son acolyte cocasse, tentent d’accomplir le rêve de tous scientifiques… Chimie et 
machinerie intègrent   l’aventure acrobatique et burlesque de nos personnages. 
Dans un décor fantaisiste les mains à mains s’enchaînent, se bousculent aux 
rythmes des musiques. Les équilibres rejoignent la scène avec humour tandis que 
la fluidité des figures aériennes charment et enchantent notre acolyte.

Samedi 8 juillet : journée autour de la lecture sur le parvis de la médiathèque.

10h : club lecture

17h :   rencontre dédicace avec les auteurs Jean-Pierre Grotti et Vincent Portugal 
Toute la journée troc de livres.
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Jumelage

Les Amis de Lespignan Relais de la vie - Don du sang

Le gala de fin de saison à peine terminé, voilà 
que le GAAL rassemble ses troupes (pas moins 
de 140 adhérents) et consacre toute son énergie 
dans l’organisation de son gala de bienfaisance 
comme il le fait depuis sa création en 1971.
 Ce gala programmé, depuis toujours dans le 
cadre des festivités du 14 juillet, bénéficie du 
soutien du CCAS pour les valeurs  de solidarité et 
de partage qu’il véhicule.
C’est maintenant bien connu, depuis plus d’une 
dizaine d’ années, l’ action s’est recentrée sur 
la cause d’enfants gravement malades ou 
handicapés.

C’est pour le petit Yoan de Corneilhan âgé de 3ans 
et demi atteint d’ une leucémie lymphoblastique 
avec chromosome Philadelphie que l’association 
investira toutes ses ressources en lui dédiant son 
gala. 
Le GAAL compte sur la généreuse participation 
bien connue de la population lespignanaise  et 
de tous ses amis des alentours pour venir en 
aide à Yoan et à sa famille  en prenant part aux 
diverses manifestations mises en place : tombola, 
kermesse, gala etc... suivies du repas servi sur la 
place et spectacle à partir de 19h30.
Venez nombreux soutenir cette noble cause.

Prochaines activités des Amis de Lespignan

•  Samedi 17 juin : Sortie de la journée à l’Abbaye 
de Sylvanès . Le détail de la journée et le bulletin 
d’inscription sont joints à ce courrier.

•  Jeudi 29 juin : découverte du campestre, départ 
à 17h00 de la place des Ecoles. Cette visite 
se fera en voiture ou à vélo et se terminera au 
moulin de Mauriçou par un repas tiré du sac 
pour ceux qui le désirent.

L’amicale des donneurs de sang bénévoles Nissan - Lespignan 
présidée par Gérard LLOPEZ en partenariat avec l’union 
départementale 34 ont organisé le Dimanche 21 Mai dernier la 
traditionnelle marche annuelle.
Les 320 participants ont été accueillis avec le petit déjeuner 
à la salle Michel Galabru de Nissan-lez-Ensérune. Avec une 
météo printanière deux parcours proposés 11 kms par les 
plus courageux et 6 kms pour les moins téméraires à travers 
garrigues et pinèdes.
Tout ce petit monde s’est retrouvé autour d’un repas convivial 
organisé et servi par une bande de bénévole. Une animation 
musicale a fait danser la plupart.
Merci à tous ceux qui ont fait que cette journée soit une réussite 
totale.

C’est en présence du député et de Jean-
François Guibbert que les ailes du moulin ont 
été inaugurées le 28 mai.

Le jumelage est en effervescence ! 
Nous recevons du 14 au 17 juillet nos amis belges !
Le programme est en finition, nous avons déjà les chambres d’hôtes et les sorties et restaurants déjà 
réservées.
Nous vous tiendrons au courant des activités et des tarifs en faisant une réunion pour les personnes 
intéressées.
Pour plus de renseignements, téléphoner au : 06 88 50 15 44
Les jeux des enfants prévus habituellement le 14 Juillet, sont reportés au Samedi 05 Août 2017 
à partir de 9h30 sur la place des écoles

PROGRAMME DE RECEPTION DES JUMEAUX DE CHASTRE
Du Vendredi 14 Juillet au Lundi 17 Juillet 2017

• Vendredi 14 : - 11h : Cérémonie militaire avec dépôt de gerbes - 12h : Cérémonie officielle - Discours 
et remise des cadeaux • Samedi 15 :  - 10h : Marseillan-plage-Noilly prat - 16h :  Visite villa gallo
romaine de Loupian - (soirée au profit du GAAL) - Repas du soir préparé par le GAAL (soirée au profit 
du GAAL) • Dimanche 16 : - 09h : visite de Lagrasse - 16h :  Visite terrae vinea • Lundi 17 : - 09h : Jardins
de Saint Adrien - 11h : Shopping au polygone de Béziers - 15h : Plage - 18h : Départ avec paniers repas 
préparés par CJL
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JUIN 2017  :

• Mardi 13 :  Fête de l’école maternelle 18h cour de 
l’école

• Vendredi 16 : Soirée Etoile Médiathèque 18h30 

• Samedi 17 : AG du FCLV Poly 18h

• Mercredi 21 : Fête de la Musique Place des Ecoles

• Jeudi 22 :  Fête de l’école élémentaire Place des 
Ecoles

• Samedi 24 : AG Ping Pong Poly 18h30

• Dimanche 25 : Danse contemporaine

• Mercredi 28 : Finale Gimeno Pétanque Poly 
12h-17h

• Vendredi 30 : Cirque Médiathèque 18h30

• Vendredi 30 : Concert des cigalons à l’église

JUILLET 2017:

• Samedi 1 : Bodega Entente VL

• Dimanche 2 :  Journée des peintres 
place des écoles - 10h00

• Samedi 8  : Bodega Feux Follets

• Jeudi 13 et vendredi 14 : Fête Nationale - orchestre :

  Jeudi 13 : orchestre Klein 

 Vendredi 14 : Maxime Lewis

• Samedi 15 :  Gala de bienfaisance du GAAL Place 
des écoles

AOÛT 2017 :

Fête locale - Orchestres :

• Vendredi 4 : Dj Nico music

• Samedi 5 : Elixir

• Dimanche 6 : Franck M

• Lundi 7 : Paul SELMER

• Dimanche 6 : Loto Familial place des écoles 17h 

• Mardi 15 :  Eventuellement report fête locale en 
cas de pluie durant fête locale - Réservé 
au Comité des fêtes 

• Mardi 22 :  ULAC -  Libération de Lespignan - Place 
Ricardou 18h00

Planning des festivités 2017

Juin à Septembre

Choisir les services funéraires du Pech Bleu
pour organiser des obsèques, ça change quoi ?

Pour vous ça change tout ! 

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

www.pechbleu.com04 67 31 80 05
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Profitez des services d’un Opérateur Funéraire Public
Partenaire de la commune de LESPIGNAN

Ce qui nous anime Nous nous adaptons aux volontés
de chaque famille Un interlocuteur unique 

pour vous accompagner

24h/24 et 365j/365
Nos Valeurs

• Respect et Discrétion

• Éthique et Déontologie

• Qualité et Compétences

Nos engagements

• Transparence

• Accompagnement

• Clarté des tarifs

• Obsèques personnalisées

• Cérémonies civiles ou religieuses

• Présentation au domicile ou en chambre funéraire

•  Cérémonie dans un lieu de culte 

ou dans la salle des hommages

• Inhumation ou Crémation

• Intervention dans les cimetières

• Nous vous accompagnons dans les démarches

Relais de la vie - Don du sang

L’amicale des donneurs de sang bénévoles Nissan - Lespignan 
présidée par Gérard LLOPEZ en partenariat avec l’union 
départementale 34 ont organisé le Dimanche 21 Mai dernier la 
traditionnelle marche annuelle.
Les 320 participants ont été accueillis avec le petit déjeuner 
à la salle Michel Galabru de Nissan-lez-Ensérune. Avec une 
météo printanière deux parcours proposés 11 kms par les 
plus courageux et 6 kms pour les moins téméraires à travers 
garrigues et pinèdes.
Tout ce petit monde s’est retrouvé autour d’un repas convivial 
organisé et servi par une bande de bénévole. Une animation 
musicale a fait danser la plupart.
Merci à tous ceux qui ont fait que cette journée soit une réussite 
totale.
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s SERVICES ADMINISTRATIFS
MAIRIE Place Jean Povéda Tél : 04 67 37 02 06 
Fax : 04 67 37 63 44 
Courriel : info@lespignan.fr - Site : www.lespignan.fr

Monsieur le Maire 06 85 71 73 55

Astreinte Elus 06 87 77 38 89

POLICE MUNICIPALE  
Serge SALES 06 87 77 38 92 
Damien ALBERT 06 72 96 37 66 
Nicolas MUR 06 83 23 72 68 
Bureau 04 67 31 49 07

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

ECOLE MATERNELLE Place des Ecoles 04 67 37 00 85

ECOLE PRIMAIRE Rue des Ecoles 04 67 37 03 51

SERVICE GARDERIE MATERNELLE Rue des Bassins 04 67 37 00 85

SERVICE CANTINE MUNICIPALE Rue des Ecoles 04 67 98 49 96

SERVICE ENFANCE/JEUNESSE Frédéric THERON 06 08 33 72 46

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

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Rue des Bassins 04 67 26 07 68

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

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

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

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

AMBULANCE 
Taxi La LESPIGNANAISE Le Boulevard 04 67 37 22 96

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

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

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

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

NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS 18

SAMU 15

GENDARMERIE DE CAPESTANG 17 ou 04 67 32 02 53

CENTRE ANTI POISON MARSEILLE 04 91 75 25 25

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112

SANS ABRI 115

ENFANCE MALTRAITEE 119

NUMEROS UTILES
EDF – GDF N° Azur 24 h/24 h – 7 j/7 j  08 10 00 34 34 
- Solidarité Conseil et Informations 08 10 36 43 64 
- Centre Appel Dépannage Gaz - N° Azur 08 00 47 33 33

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

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

RLI « LES SABLIÈRES » 04 67 32 56 36

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

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

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

PAROISSE DE NISSAN 09 84 27 42 57 
Monsieur l’Abbé Guisset 06 32 25 94 59

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

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

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

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

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

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

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

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

MSA 04 67 09 23 70 
Rue Rocagel - 34500 BEZIERS 

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

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

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

SNCF DE BEZIERS 
Information Voyageurs 36 35
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