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L

a saison estivale est désormais derrière nous
et nous revenons à la dure réalité quotidienne.
Je veux toutefois témoigner notre reconnaissance
auprès des associations et des commerçants qui
ont participé à l’animation du village durant tout l’été. Dure réalité
car nous avons appris, alors que rien n’avait été annoncé, que notre
gouvernement a décidé sans aucune concertation, de supprimer les
contrats aidés. Après avoir raboté une partie de nos ressources, pour
combler la dette de l’état, en diminuant de 30% la DGF (dotation globale
de fonctionnement), voilà que notre nouveau gouvernement prend des
décisions arbitraires sans en mesurer les conséquences pour les petites
communes et les associations. Ces contrats aidés nous permettaient
de renforcer nos effectifs pour assurer un service public de qualité,
mais également de répondre à une demande sociale de réinsertion
(ou de premier emploi) qui sont des facteurs essentiels pour le retour
à l’emploi. Nous nous remettons malgré tout à la tâche pour apporter
le meilleur pour le bien de notre village. La suite de notre programme
d’investissement qui vous a été présenté lors du dernier bulletin se met
en place. Le dossier de consultation des entreprises pour la réalisation
des sièges foot et rugby se finalise et nous pensons pouvoir démarrer
les travaux d’ici la fin de l’année. La réfection de la salle des jeunes leur
permettra d’évoluer dans un local plus confortable et mieux isolé. Le
service de nettoyage des voiries s’est doté d’un outil lui permettant
d’offrir aux lespignanais et aux visiteurs un cadre de vie de meilleure
qualité. Je veux à ce propos souligner que la commune de Lespignan
a été lauréate des trophées des travaux publics du Biterrois, organisée
conjointement par la fédération départementale des TP et l’association
des maires de l’Hérault, pour les travaux de requalification des espaces
publics du centre ancien. Nous en sommes fiers et nous voulons le
partager avec vous, Lespignanais. Bien qu’en deça de nos attentes,
nous avons eu confirmation de la décision d’attribution de la subvention
du département relative à la création des jardins solidaires. La définition
du cahier des charges et la consultation des entreprises devraient
nous autoriser à lancer les travaux d’ici la fin de l’année. Nous allons
également démarrer les travaux de mise aux normes d’accessibilité des
bâtiments publics dans cette même période. Cette fin d’année va nous
permettre de finaliser avec le maître d’œuvre le dossier de la deuxième
tranche de requalification du centre ancien dont les travaux seront
réalisés en 2018.
Sur le plan intercommunal, la mise en place de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) nous impose
de transférer d’autres compétences. Le transfert de la compétence
« Eau et Assainissement » au 1° janvier 2018, la mise en oeuvre de la
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
contre le Inondations) doit se faire à partir du 1° janvier 2018 pour
être opérationnelle au 1° janvier 2020. La montée en puissance des
intercommunalités, voulue par nos législateurs, est évidente. Nous
veillerons à conserver notre identité et prévaloir à l’intérêt de Lespignan.
Je vous souhaite de passer une bonne fin d’année et de vous préparer
au mieux aux fêtes qui la clôtureront.
Votre très dévoué
Jean François GUIBBERT
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Vie municipale

Extraits Conseils municipaux 2017
Conseil Municipal du 12 mai 2017
Installation d’un nouveau conseiller municipal
En date du 14 avril 2017, Mme DUSEHU
Barbara, conseillère municipale, a, pour raisons
professionnelles, démissionné du conseil municipal
de Lespignan. Il convient donc de procéder à
l’installation de son successeur. Conformément
à l’article L270 du Code Electoral, pour réaliser le
remplacement de Mme Barbara DUSEHU, c’est la
personne suivante inscrite sur la liste « Tous unis
pour Lespignan » lors des élections municipales de
mars 2014 qui doit être contactée pour lui demander
si elle souhaite siéger au conseil municipal. Il s’agit
de Monsieur Yann RAMIREZ. En date du 14 avril
2017, Monsieur Yann RAMIREZ a accepté d’exercer
les fonctions de conseiller municipal. L’installation
du nouvel élu sera consignée au procès verbal de
cette séance qui sera affiché en Mairie, selon les
règles habituelles de publicité et conformément
aux articles L2121-25 et L2121-26 du Code Général
des Collectivités Territoriales.. Le conseil municipal,
après cet exposé de M. le Maire, prend acte de
l’installation dans ses fonctions de Monsieur Yann
RAMIREZ.
Tarifs Séjours Eté 2017 – ALSH Ados
Monsieur le Maire informe des projets de sorties
et de séjours pour l’été 2017 organisés dans le
cadre des animations de l’ALSH Adolescents. Il
conviendrait de fixer les tarifs des participants à ces
sorties et séjours (qui correspondent à 50 % de leurs
coûts de revient) et présente les propositions de la
commission jeunesse :
- Journée du 29 août 2017au Lac de Cavayère avec
activités : 20 €/participant
- Bivouac pêche (2 jours) du 18 au 19/07/2017 : 55 €
- Séjour du 24 au 29/07/2017 à St Lary Soulan :
230.00 €/participant payable en une ou trois fois
(1x80€ + 2x75€).
- Séjour du 22 au 25 Août 2017 à Mons la Trivalle
: 145€/participant payable en une ou deux fois
(1x70€ et 1x75€).
Le Conseil, à l’unanimité des présents + 7
procurations, approuve les propositions de tarifs de
participation aux sorties et séjours d’été 2017.

Conseil Municipal du 03 juillet 2017
Approbation PLU suite recours gracieux de l’Etat
Monsieur le Maire rappelle l’approbation du PLU
du 17 janvier 2017 et le recours gracieux formulé
par les services de l’Etat concernant le règlement
de la zone N du PLU qui doit interdire les énergies
renouvelables sur ce secteur. Monsieur le Maire
demande au conseil de bien vouloir délibérer la
modification suivante Le règlement de la zone
N interdit l’installation des ICPE, des centrales
photovoltaïques au sol et des éoliennes. En cas
de projet d’énergie renouvelable nouveau, une
procédure de déclaration de projet devra être
menée afin de modifier le PLU tout en permettant
d’évaluer les effets du projet sur l’environnement

qu’ils soient ou non soumis à étude d’impact au titre
du code de l’environnement. Le PLU ainsi modifié
est soumis à l’approbation du conseil municipal. Le
conseil, par 17 voix pour dont 3 procurations, 0 voix
contre et 0 abstention, approuve.
Emplacement commerces ambulants
Monsieur le Maire informe le conseil que des
commerces ambulants s’installent régulièrement
sur la commune, à raison d’une fois par semaine,
tels que : - O beau fixe : Food Truck fait maison,
les samedis à 18h Place des Ecoles - Sté Le Club
Nomade : Camion restauration rapide, les vendredis
à 18h Espace arboré entrée Rte de Fleury - La
carriole « Axelle Verdon » : Food Truck, les mardis
à 18h Place des Ecoles. Le montant du droit de
place est de 6 € et Monsieur le Maire propose
l’encaissement de ces droits trimestriellement
par émission de titres de recettes. Vote : Pour à
l’unanimité des présents + 3 procurations
Mise en accessibilité arrêt de bus
Monsieur le Maire rappelle le programme de mise
en accessibilité de l’arrêt de bus situé Avenue de
Nissan et présente les travaux projetés. Il indique que
l’estimation du programme s’élève à un montant de
12 500.00 € HT, inscrit au BP 2017 de la commune. A
l’unanimité des présents + 3 procurations, le conseil
approuve les travaux projetés et l’estimation qui en
est faite.
Travaux de rénovation de la Salle des Jeunes
Monsieur le Maire rappelle le programme de travaux
de rénovation de la salle des jeunes située Rue
des Buissonnets, prévu au BP 2017, dont le montant
total a été estimé à 12 500.00 € HT et présente
les travaux projetés. Le conseil, à l’unanimité des
présents + 3
procurations, approuve les travaux
de rénovation de la salle des jeunes projetés et
l’estimation qui en est faite.

Conseil Municipal du 19 septembre 2017
Installation de nouveaux conseillers municipaux
En date du 17 Août 2017, Mme Corine BERNARD,
conseillère municipale, a, pour raisons personnelles,
démissionné du conseil municipal de Lespignan. Il
convient donc de procéder à l’installation de son
successeur. Conformément à l’article L270 du Code
Electoral, pour réaliser le remplacement de Mme
Corine BERNARD, c’est la personne suivante inscrite
sur la liste « Innover Lespignan » lors des élections
municipales de mars 2014 qui doit être contactée
pour lui demander si elle souhaite siéger au conseil
municipal. Il s’agit de Mme GAVARRON Christine qui
a refusé ; Les suivants, M. Thierry BERNARD puis Mle
Julie PEREZ ont a également refusé et Monsieur
Christophe RAYNAUD, suivant sur la liste « Innover
Lespignan », a accepté d’assumer la fonction de
conseiller municipal.
Mme Lucienne ROUSTIT, conseillère municipale de
la liste « Tous Unis pour Lespignan » est décédée
en date du 24 Août 2017, c’est donc la personne
suivante inscrite sur cette même liste qui a été
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contactée pour lui demander si elle souhaite siéger
au conseil municipal. Il s’agit de Madame Agnès
TOMASO qui a accepté d’exercer les fonctions de
conseillère municipale. L’installation de ces deux
nouveaux élus sera consignée au procès verbal de
cette séance qui sera affiché en Mairie, selon les
règles habituelles de publicité et conformément
aux articles L2121-25 et L2121-26 du Code Général
des Collectivités Territoriales. Le conseil municipal,
après cet exposé de M. le Maire, prend acte de
l’installation dans leurs fonctions de Monsieur
Christophe RAYNAUD puis de Mme Agnès TOMASO.
Adhésion ENT-école
Dans le cadre de la mise en place de puis 2013
d’un ENT académique 1er degré, projet d’intérêt
général dénommé ENT-école, l’académie et la
commune, conscientes des enjeux du numérique
pour la réussite des élèves, conviennent de
mettre en œuvre un plan de développement
des usages du numérique à l’école. L’académie
s’appuie notamment sur la politique éducative et
son volet numérique proposés par le ministère de
l’Education nationale. Les parties signataires de

la convention de partenariat proposée se fixent
comme objectif le développement des usages
du numérique éducatif et de l’espace numérique
de travail ENT-école. A cette fin, elles coopèrent
et mutualisent leurs moyens. Par le projet ENTécole, l’académie s’engage sur le déploiement
de l’ENT pour le premier degré (école maternelle
et primaire). Elle met à disposition une solution
applicative et propose un accompagnement et une
formation aux enseignants qui s’engagent sur ce
projet. L’académie assure en outre l’hébergement
et l’assistance. L’ENT-école offre à chaque usager
(enseignant, élève, directeur, parent, personnel
et collectivité) un accès simple, dédié et sécurisé
aux outils et contenus dont il a besoin. Les usagers
bénéficient à travers un service WEB, d’un accès
authentifié et de services spécifiques selon leur
profil. Le conseil, à l’unanimité des présents + 4
procurations, approuve l’adhésion de la commune
à l’ENT-école et la participation de 50 €/école/an
demandée et autorise Monsieur le Maire à signer
avec l’académie de Montpellier la convention de
partenariat afférente au projet ainsi que toute pièce
administrative ou financière nécessaire.

Vie municipale

Extraits Conseils municipaux 2017

Cérémonie du 14 Juillet

Cérémonie du 14 juillet avec nos amis de Chastre

Enquête publique
Avis d’enquête publique préalable à l’approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) des bassins de l’Orb et du Libron qui se déroulera du Lundi 30 Octobre 2017 à 09h00 au Vendredi
08 Décembre 2017 à 17h00 inclus. Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier comprenant tous les
documents du projet ainsi que le registre, seront déposés et consultables dans divers lieux précisés dans
l’avis qui est affiché en Mairie de LESPIGNAN (panneaux intérieur et extérieur) ainsi que sur le site internet de
la Commune (www.lespignan.fr).
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Vie municipale

Trophée des TP du Biterrois
La commune de Lespignan a été lauréate
du trophée des TP du Biterrois « Travaux
communaux durables » dans la catégorie
« Voirie et Aménagement de l’Espace
Public ». Le président des maires de
l’Hérault AMF34, Christian BILHAC, et le
président de la délégation Hérault Béziers
de la FRTP, Fédération régionale des travaux
publics, Thyl ZOETE, ont remis le vendredi
15 septembre à Maraussan le trophée à
notre maire Jean François GUIBBERT.

Infos

Certificats d’immatriculation
Certificats d’immatriculation, permis de conduire, à portée de clic
Mise à jour le 06/10/2017

i A compter du 10 octobre 2017 aucun dossier de demande de permis de conduire ou de carte grise ne sera
accepté en préfecture.
En effet, ces démarches s’effectuerons désormais en ligne, vous évitant ainsi des déplacements inutiles.
Pour cela vous devrez prendre rendez-vous à l’aides des liens suivants :
Rendez vous sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/ pour tout ce qui concerne les démarches liées au
certificat d’immatriculation (duplicata, déclaration de cession, changement d’adresse, changement de titulaire…)
Rendez vous sur le site https://permisdeconduire.ants .gouv.fr/ pour ce qui concerne les démarches liées
au permis de conduire (duplicata, extension, validation d’un diplôme professionnel, conversion d’un brevet
militaire, renouvellement de permis suite à avis médical…)
Des points numériques sont à votre disposition à la préfecture de Montpellier, à la sous préfecture de
Béziers ainsi qu’à la sous préfecture de Lodève :
PREFECTURE DE MONTPELLIER
34 Place Martyrs de la Résistance, 34000 Montpellier
Le point numérique est accéssibles aux heures d’ouverture de la préfecture : 08h15 à 16h30
SOUS PREFECTURE DE BEZIERS
Boulevard Edouard Herriot 34500 BEZIERS
Le point numérique est ouvert tous les matins de 08h30 à 12h30
SOUS PREFECTURE DE LODEVE
Avenue de la République 34700 LODEVE
Le point numérique est ouvert tous les matins de 08h30 à 11h45 et le lundi après-midi de 13h00 à 16h00 sur
RDV uniquement au 04 67 88 34 00
Des points numériques sont également à la disposition du public dans les MSAP (Maisons de Services Au
Public) présentes sur l’ensemble du département de l’Hérault :
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/carte-msap
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Infos
Borne de rechargement au
parking des buissonnets mise
en service le 01 décembre.
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Réunion jardins solidaires
Une réunion d’information
sur les jardins solidaires
aura lieu le 13 novembre
2017 à 18h30 en mairie.
Toutes les personnes
intéressées sont conviées.

Social

Infos

Bienvenue

Atelier sport adapté

Face au succès de cet atelier, 2 sessions sont proposées les vendredis, la première de 9h à 10h30, la
seconde de 10h30 à 12h. Il reste quelques places disponibles. Renseignements en mairie.
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Comité de quartiers

Réunions des comités de quartiers
COMITE NORD

COMITE CENTRE 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

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 : Alain ALBERT et Nelly MARTI

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

Vos représentants de quartier : Alain CHOLLET;
Thierry LOPEZ ; Daniel GRACIA
PROCHAINE REUNION :
le jeudi 23 novembre à 18h30 en mairie
COMITE OUEST
Rues ou avenues : des prés – des mounas – des
pins – chemin du parc – chemin de vivios – Zac
Camp Redoun – Rue E. Camps - Rte de Fleury
(depuis intersection rue des prés) – chemin des
passerières – Impasse des paillargues – 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 13 novembre 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
Yann RAMIREZ
Vos responsables de quartier : Marilou RODRIGUEZ ;
René DIF; Jean-François REYNAUD; Alain BORRAS
Christine FRAY ; Eliane GOHARD
PROCHAINE REUNION :
jeudi 30 novembre à 18h30 en mairie

Vos élus référents : Jean-François GUIBBERT et
René COUSIN

PROCHAINE REUNION :
vendredi 24 novembre 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 MANGE
Vos représentants de quartier : Henri BOUZIGUES;
Sylvie et Christophe CLARIANA ; Josy RIBES ; MarieClaire SALLESSE ; Dominique DEVINCK; Martine
SEVILLA
PROCHAINE REUNION :
lundi 27 novembre à 18h30 en mairie
COMITÉ 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 18 novembre à 11h00 en mairie

Un exemple : sur proposition des représentants de quartier,
un ralentisseur a été mis en place traverse de Colombiers.
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Travaux d’envergure
dans les déchetteries
de La Domitienne

Extension et modernisation pour Nissan-lez-Ensérune et Cazouls-les-Béziers
Top départ, les travaux de réhabilitation des deux
déchetteries du territoire de La Domitienne, ont démarré
fin août et vont se poursuivre jusqu’en début d’année
prochaine. Devenues ces dernières années exigües et
limitées pour développer de nouvelles filières, les travaux
s’avéraient indispensables, au regard de l’augmentation
de la population. Par exemple, en août dernier, 4 190
entrées à Cazouls et 3 400 à Nissan ont été pointées.
Actuellement, neuf filières ont été mises en place et de
nouvelles sont attendues. Les tonnages parlent d’euxmêmes : 150 tonnes de déchets verts en août, 180
tonnes de gravats ou encore 80 tonnes d’encombrants,
sur ce même mois. Après travaux, le site de Cazouls aura
triplé et celui de Nissan doublé, le nombre de quais sera
multiplié avec 5 quais supplémentaires à Cazouls et 3 de
plus à Nissan.
« La réhabilitation est globale au-delà de l’extension, le système de circulation interne sera révisé, avec un sens
unique, pour une plus grande sécurité des agents et des usagers et une vidéo surveillance installée. Le système
de contrôle, par badgeage permettra de mieux filtrer les entrées, car rappelons-le, les déchetteries sont au service
des Domitiens exclusivement. Enfin, le local des agents refait à neuf et réaménagé, » précise Sébastien Vidal,
coordonnateur des déchetteries, à la tête d’une équipe de neuf personnes.
Pendant les travaux, l’activité continue, avec une plus grande vigilance, car la fréquentation ne faiblit pas.
Pour l’heure, le planning est respecté, aussi le site de Cazouls serait-il opérationnel en décembre et celui de
Nissan le mois suivant. La Domitienne a remporté un appel à projet national lancé par l’ADEME qui lui a permis
de bénéficier d’une subvention de 200 000 €, complétée par celle du Département de 270 000 €, pour une
enveloppe globale de 1,100 millions d’euros.
Gile Laglasse
Photo : D’ici le début d’année prochaine, les deux
déchetteries seront opérationnelles.
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Vie scolaire - Jeunesse

École maternelle
Les classes à la rentrée de septembre 2017
24 Petits – moyens : Madame MARTIN
19 Petits – moyens : Madame ROBERT
23 Moyens – grands : Madame FARENQ
25 Grands : Madame BRU
soit 91 élèves.
Nous avons fait une première sortie. Avec les
« petites » jambes de début d’année scolaire,
les enfants des moyennes et grandes
sections ont participé à la traditionnelle
découverte du Moulin de Mauriçou le
mardi 17 octobre. Journée organisée par
les enseignantes en collaboration avec
l’Asociation des Amis de Lespignan.
Les élections des représentants des parents
d’élèves a eu lieu le vendredi 13 octobre.

École élémentaire
- Direction : Mme LANGLET Claire - Effectifs 2017/2018 : 201 - Nombre de classes : 8
- CP : Mme Marais, Mme Hernandez 23 - CP/CM2 : Mme Elleaume 23 - CE1 : Mme Chapelle, Mme Regourd 25
- CE1/CM1 : Mme Deltruc 24 - CE2 : Mme Arciet, Mme Hernandez 28 - CE2/CM1 : Mme Albert 26
- CM1/CM2 : Mme Constant 26 - CM2 : Mme Langlet / Mme Regourd 24
Equipe éducative :
Enseignants : Mmes Hernandez, Deltruc, Albert, Arciet, Elleaume, Langlet, Marais, Regourd, Chapelle,
Constant
Secrétaire : Amy Martine. - RASED (enseignante spécialisée) : Lallemand Laurence
Psychologue Scolaire : Sibiude Maguy

Liste des représentants
de parents d’élèves

Périscolaire

Candidats proclamés élus Titulaires - suppléants
Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants
ont pu participer à une journée à la cueillette de
Saint-Aubin, et à la découverte du gouffre de l’oeil
doux.

Nom Prénom

Qualité

FIORE Laëtitia

Titulaire

BRIET Stéphanie

Titulaire

MEYER Sébastien

Titulaire

LABOURMENE Céline

Titulaire

MASSOT Géraldine

Titulaire

KOERBER Olivia

Titulaire

ARNAU-PORCU Fabienne

Titulaire

PAILHOUS Emeline

Titulaire
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Cet automne la médiathèque continue de proposer
diverses animations mais pour la première fois l’équipe
s’est inscrite au programme régional « La voix des
indés ». Cette action menée par la Région Occitanie
a pour but de promouvoir l’édition indépendante en
région. La médiathèque a reçu gratuitement trois livres :
deux romans adulte et un album jeunesse en échange
de critiques sur le réseau social du livre Liblfy. Dans ce
cadre, la région a également aidé à la venue d’un auteur
dans notre commune, il s’agit de Simon Martin. Auteur de
l’abum, « La Grande Guerre de Pépé Célestin » il aborde
dans ce livre, la Première Guerre mondiale, la poésie, l’amitié et, est illustré par le magnfique
travail d’Eva Sanchez. Tout au long d’une après-midi, l’auteur présentera son travail, abordera
ses autres livres, échangera avec les classes... Une rencontre/dédicace tout public se tiendra le
vendredi 17 novembre à 18h.

Médiathèque

Médiathèque

Calendriers des autres animations :
Vendredi 24 novembre à 10h : La mélodie des livres,
séance d’éveil sonore pour les 0-3ans
Samedi 2 décembre à 10h : Club de lecture « Les mots
bleus »
à 19h : Spectacle « Tourments/Fragments » par la
compagnie Atalante
Mercredi 6 et 13 décembre de 15h à 17h : Jeux sur
ordinateurs – Sur inscription – à partir de 8 ans
Mercredi 20 décembre 10h-12h : Atelier jeux avec la
ludothèque Ludule – Tout public
Pour information la médiathèque sera fermée la
semaine du 26 au 30 décembre inclus, merci de
votre compréhension.

13
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Vie associative

Forum des associations
Du samedi 02 Septembre 2017
Le 02 Septembre 2017 sur la place des écoles s’est déroulé le
12ème Forum des associations
Le GAAL, SWING, TWIRLING Baton et la Country se sont
donnés à plusieurs démonstrations.
23 associations locales étaient présentes sous un soleil
d’été. Inscriptions, ventes de cartes promotions étaient au
programme. L’animation musicale assurée par Esprit Music.
La restauration élaborée par le comité des fêtes à servi
une cinquantaine de repas dans une ambiance familiale et
conviviale.
Un hommage à été rendu à la regrettée Lulu ROUSTIT décédée quelques jours plus tôt.
Merci à tous et à l’année prochaine pour la 13ème édition.

Pétanque
Challenge de la mairie. Concours du 14 Juillet.
Le 14 Juillet a eu lieu le challenge de la municipalité en triplette à la mêlée.
20 triplettes se sont disputées ce trophée.
Pour diverses raisons ce concours à été organisé par le comité des fêtes, merci à eux de s’en être occupé.
Les gagnants sont : Patrick MAS, ROSA Didier et André CHARLES.
Bravo à eux et rendez-vous le 14 Juillet 2018.
Maitre joueur 2017
20 boulistes se sont affrontés le Mercredi 12 Juillet sur le boulodrome Jeannot GIMENO par le maitre joueur
2017.
Discipline de point et de tir était au programme.
Sur le podium : Patrick CORNIC, Ludovic CONSTANT et Muriel MARIGOT ont gagné cette compétition.
Ils ont tous trois était récompensé.
Un apéritif convivial à terminé cette manifestation.
Bravo à tous et à l’année prochaine.

Jeux enfants 2017
Le cru 2017 des jeux des enfants qui s’est déroulé le Samedi 5 Août ne restera pas dans les anales par son
taux de participation.
Seulement 11 filles et 11 garçons se sont affrontés aux différentes disciplines.
Lancés de poids, trottinette, course de fond et sprint dans une lutte acharnée.
Un apéritif convivial à terminé cette matinée très ensoleillée.
Tous les enfants ont été largement récompensés le soir vers 18h30 par de nombreux lots offerts par nos
partenaires.
Bravo à tous et rendez-vous le 14 Juillet 2018 pour de nouveaux jeux.
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DISCOUN

Du lundi au samedi de 9h à 19h30
LE CHOIX MALIN POUR VIVRE BIEN.
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Vie associative

Fête de la transhumance
Le dimanche 28 mai dernier à eu lieu la 11ème édition de la transhumance. En provenance de
Vendres par la Départementale ont défilé calèches, chevaux, moutons et chèvres traversant le
village en direction des Buissonnets, une immense foule tout le long du parcours était présente.
Une bande de bénévoles a servi un repas à base de côtelettes d’agneau élevé dans nos prés salés
et dans la tradition pour 350 convives.
Ballades en calèches, à dos d’âne, jeu à la cocarde, mini ferme et visite de l’AUCEL était au
programme tout cela entièrement gratuit.

La farandole Biterroise a animé la
journée avec une ambiance festive
et très conviviale.
Merci à tous et à l’année prochaine
pour la 12ème édition.

Choisir les services funéraires du Pech Bleu
pour organiser des obsèques, ça change quoi ?
Pour vous ça change tout !
Profitez des services d’un Opérateur Funéraire Public
Partenaire de la commune de LESPIGNAN
Un interlocuteur unique
pour vous accompagner

• Obsèques personnalisées

24h/24 et 365j/365

• Cérémonie dans un lieu de culte
ou dans la salle des hommages

C
T DE ONF
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UN
M

M
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S A
VEC LES

DE

N

V

04 67 31 80 05

TÉ

TIO

IFS

O

GA

• Nous vous accompagnons dans les démarches

• Clarté des tarifs

DÉLÉ

• Intervention dans les cimetières

• Accompagnement

TAR

• Transparence

C
T DE ONF
RA

E
NC
IA

• Inhumation ou Crémation

E
NC
IA

Nos engagements

NES

• Qualité et Compétences

MU

• Présentation au domicile ou en chambre funéraire

M

• Éthique et Déontologie

O

• Cérémonies civiles ou religieuses

CON
T

• Respect et Discrétion

C

Nos Valeurs

Nous nous adaptons aux volontés
de chaque famille

CON
T

Ce qui nous anime

SE

RV

ICE PUBLIC PO

UR

54

www.pechbleu.com

SAEML au capital de 800 000€ - Représentant légal : M. SAUVEPLANE – N° habilitation : 15.34.314 – N° ORIAS : 07.027.927
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QUAND BIENFAISANCE Rime avec SOLIDARITE :
gala de bienfaisance du 15 juillet 2017 du GAAL pour YOAN.

Comme il le fait depuis la création de
l’association, le GAAL a choisi de venir
en aide à un enfant durement éprouvé
par la maladie.
Et quand le GAAL joue la carte de la
solidarité, il sait pouvoir s’appuyer sur
le CCAS et compter sur son soutien
ainsi que sur celui de généreux
sponsors dont la fidélité n’a jamais
failli dès lors que la cause d’un enfant
est en jeu.

Vie associative

Gala du Gaal

Le GAAL a pu compter aussi sur la
générosité des commerçants de
notre village et de la région pour les
nombreux dons de la tombola.. Pour son gala de bienfaisance 2017, c’est le petit Yoan de Corneilhan,
âgé de 3 ans et demi atteint d’une leucémie lymphoblastique avec chromosome Philadelphie décelée en
octobre 2016 qui a été au centre de la mobilisation de l’énergique et enthousiaste troupe du GAAL. Toute
la troupe avec la contribution de François Ayuda, le pompier au grand cœur s’est donc mobilisée pour faire
en sorte que son action soit une réussite.
Comme espéré, la soirée a connu un énorme succès avec une nombreuse assistante venue assister
au spectacle et déguster la paella préparée avec générosité par nos amis de l’USMT (Union sportive
Murviel Thézan). Auparavant, dans l’après-midi, Daniel des Arlequins dont la légendaire gentillesse envers
les enfants est bien connue de tous avait organisé pour eux des olympiades au city stade et Sophie une
dynamique zumba party
Bien qu’en effectif réduit du fait des vacances, la troupe a su donner le meilleur d’elle même en offrant un
spectacle de qualité pour satisfaire le public venu pour Yoan.
Le GAAL réitère ses plus vifs remerciements à ce public formidable et à tous ces généreux donateurs dont
le CCAS, la caisse locale du GROUPAMA de Lespignan, le FCLV Foot, le Comité de la transhumance, Elsa
Mobil’hair, EPC Plomberie, Gomez Construction, G Construction, Assainissement Perez, Barrère Immo,
Constant Construction, Mathieu Capon, Noelys coiffure, Régis Albert paysagiste, Gau peinture, Guy Cortès
et la médiathèque de Lespignan pour leurs contributions financières,
Un grand merci également aux commerçants de Lespignan et d’ailleurs pour les lots de la tombola.(voir
la liste) sans oublier Babeth Vidal de la Barbotine, Christine Fray aux doigts de fée et Didier Montier de
Zed’Hérault.
Un merci particulier à l’association Twirling bâton de Nissan, à nos fidèles partenaires les clowns Charly,
Augusto et Teddy Brocoli de l’association « mon petit papa noël » et à l’USMT pour leur aimable participation
à ce fabuleux mouvement solidaire.
C’est lors d’une cérémonie chargée d’émotion présidée par M. le Maire et organisée par la vice-présidente
du CCAS partenaire incontournable de l’action de solidarité menée par le GAAL depuis 46 ans que
l’association a remis un chèque de 5100€ pour Yoan.
En présence du papa (la maman était retenue auprès de Yoan hospitalisé à la suite d’une forte fièvre,le GAAL
entourée de son équipe au complet et de ses fidèles alliés n’a pas manqué de réitérer ses remerciements
à tous ces généreux donateurs nommés ci dessus qui ont contribué à la réussite de cette fabuleuse
manifestation de soutien à une famille en détresse.
Cette émouvante cérémonie s’est terminée sur une belle note d’espoir chargée de promesses pour l’avenir
avec la remise du chèque par Océane, cette enfant du village, atteinte d’une atrésie des voies biliaires
soutenue elle aussi par le GAAL voilà 6 ans pour une greffe hépatique.
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Vie associative

Récompense sportif
2017

Bienvenue
Bienvenue à cette nouvelle association: L’Encantada”
qui regroupe des jeunes souhaitant animer le village.
Soyons nombreux à les encourager dans cette initiative
en participant à leur première manifestration le 11
novembre.

Le Samedi 22 Juillet à 11h00 dans
la cour de l’école maternelle une
trentaine de sportifs qui se sont
illustrés dans l’année ont été
récompensés devant un public
très nombreux.
Diversité

des

pratiques

et

qualités avec des performances
très élevés était au programme.
La star incontestable 2017 reste
le Pétanqueur complet Benoit
MONROS qualifié championnat
de France et du monde en Chine.
Un apéritif convivial à scellé cette
réception.
Bravo à tous et vive le sport.

Swing
Après un spectacle en juin remplis de magie de
féerie sur le thème de DISNEY ... nos élèves et les
membres de swing avaient bien mérités une pause
estivale . Swing était présent lors du forum du 2
septembre .. une belle fin de journée ensoleillée ou
les visiteurs ont pu admirer les nombreuses photos
exposées, à cette occasion nos élèves ont pu faire
4 démonstrations de danse. Après avoir retrouvé
le chemin de l école il est temps de reprendre les
chaussons .... envie de danser , de t amuser ,
d
apprendre cet art si majestueux ..si gracieux ? Alors
SWING ASSOCIATION est là pour toi ....
Si vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire,
vous pouvez le faire auprès de Audrey dès
aujourd’hui au 0631844491... ou bien de MARIE
0467372428...
Le bureau de SWING et ses animatrices sont
impatients de vous retrouver !!!
Bonne rentrée à toutes et tous..
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Maisons de ville, villas 2017 et commerçants
Le concours de décoration des maisons de ville et villas est ouvert aux particuliers.
Se faire inscrire en mairie ou chez le fleuriste « Nature en Bouquet ».
Les commerçants sont inscrits d’office.
Un jury passera entre Noël et le nouvel an.
La remise des récompenses aura lieu courant Janvier 2018.
Renseignements : 04.67.37.02.06 ou 04.67.37.23.45

q

Vie associative

Concours décorations de Noël

Maisons et vitrines de Noël
Bulletin d’inscription à découper

Nom et prénom :...........................................................................................................................................................................................................

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

Tél. : ......................................................................................................................................................................................................................................

Participe au concours Noël 2017 des vitrines et des maisons décorées.

Je choisis :

g Habitation collective (précisez l’étage)
g Habitation individuelle
g Vitrine et commerce

A Lespignan, le 								Signature
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Vie associative

Planning des festivités 2017 / 18
Novembre à Janvier
• Dimanche 10 : Ping-Pong 8h/13h + Loto Téléthon Peuple + Poly

NOVEMBRE 2017 :
• Samedi 11 : ULAC Défilé 11h Place Ricardou
• Samedi 11 : Bal d’Automne comité des fêtes
14h/23h - Polyvalente

• Samedi 16 : Noël du Swing 14h/18h + Noël
Arlequins 18h/23h Poly

• Samedi 11 : AG Pétanque 18h30 - Peuple

• Dimanche 17 : Loto Feux Follets - Peuple + Poly

• Dimanche 12 : Loto FCLV Peuple + Poly

• Lundi 18 : Spectacle Activité musique 18h/20h Polyvalente

• Vendredi 17 : Rencontre entre auteur 19h00 Médiathèque

• Dimanche 31/12/17 et Lundi 01/01/18 :
Soirée réveillon - poly + Peuple

• Samedi 18 : AG Country à 18h30 - Peuple
• Dimanche 19 : Ping-Pong 8h/13h + Loto Jumelage
Peuple + Poly

JANVIER 2018 :

• Vendredi 24 : AG Parapente 18h30 - Polyvalente

• Samedi 6 : AG Comité des fêtes 18h00 polyvalente

• Samedi 25 : Soirée téléthon les Amis de Lespignan
- Peuple
• Samedi 25 : Bourse aux jouets parent d’élèves
8h/17h - Polyvalente

• Samedi 6: Soirée jeux 20h30 - Médiathèque

• Dimanche 7 : Loto Ping-Pong Poly + Peuple
• Jeudi 11 : Don du Sang 14h-20h - Polyvalente

• Samedi 25 et Dimanche 26: Marché de Noël Festy
Sud Place des Ecoles
• Dimanche 26 : Ping-Pong 8h/13h + Loto du GAAL
Peuple + Poly

• Vendredi 12 : Voeux du Conseil Municipal à la
population
• Samedi 13 : AG Lespiton 18h30 - Polyvalente
• Samedi 13 : GAAL galette des rois 16h00 - Peuple

DÉCEMBRE 2017 :

• Dimanche 14 : Loto de la DIANE Poly + Peuple

• Vendredi 1 : Soirée Country à 19h00 - Peuple

• Samedi 20 : AG Anciens Combattants 11h00 Polyvalente

• Samedi 2 : Congrés Pétanque 8h/20h - Poly et
Peuple
• Samedi 2 : Spectacle 19h00 - Médiathèque
• Dimanche 3 : Loto du Parapente - Peuple + Poly
• Mardi 5 : ULAC Cimetière 11h
• Vendredi 8 : Ventes de crêpes au profit du
Téléthon à la sortie des écoles
organisée par les parents d’élèves

• Dimanche 21 : Ping-Pong 8h/13h- Poly + Loto
Jumelage Poly + Peuple
• Vendredi 26 : Présentation Programme culturel +
lunch - 18h45 - peuple
• Samedi 27 : Entente VL supporters 8h/21h Polyvalente
• Dimanche 28 : Matinée Yoga 9h/12h - ex-cantine
• Dimanche 28 : Loto VL - Peuple + Poly

• Vendredi 8 : Tournoi Ping Pong Téléthon Polyvalente

• Mardi 30 : AG Club du 3ème âge 14h00 Polyvalente

• Samedi 9 : Téléthon 12h/24h - Polyvalente
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Adresses & numéros utiles

SERVICES ADMINISTRATIFS

ENFANCE MALTRAITEE

119

NUMEROS UTILES

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

EDF – GDF N° Azur 24 h/24 h – 7 j/7 j

Monsieur le Maire

06 85 71 73 55

Astreinte Elus

06 87 77 38 89

POLICE MUNICIPALE
Serge SALES
Damien ALBERT
Nicolas MUR
Bureau

06 87 77 38 92
06 72 96 37 66
06 83 23 72 68
04 67 31 49 07

SERVICES TECHNIQUES
Philippe VAL
Ateliers municipaux Route de Nissan

06 87 77 38 93
04 67 39 66 74

ECOLE MATERNELLE Place des Ecoles

04 67 37 00 85

ECOLE PRIMAIRE Rue des Ecoles

04 67 37 03 51

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

LYONNAISE DES EAUX

SERVICE GARDERIE MATERNELLE Rue des Bassins04 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 Client
- Service d’Urgence

08 10 00 34 34
08 10 36 43 64
08 00 47 33 33
09 77 40 84 08
09 77 40 11 38

DÉPANNAGE SERVICE ECLAIRAGE PUBLIC CITEOS

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

RLI « LES SABLIÈRES »
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

04 67 32 56 36

La Domitienne - Maureilhan

04 67 90 40 90

MAISON DU MALPAS COLOMBIERS
Centre Touristique et Culturel

04 67 32 88 77

RELAIS d’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

SERVICE ADOS
Caroline GARCIA
Wolfgang RAOUL

06 86 45 09 92
06 08 33 72 43

1 Avenue de l’Europe - 34440 MAUREILHAN

04 67 90 40 92

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Rue des Bassins

04 67 26 07 68

PAROISSE DE NISSAN
Monsieur l’Abbé Guisset

09 84 27 42 57
06 32 25 94 59

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

PREFECTURE DE MONTPELLIER

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

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

AMBULANCE

Taxi La LESPIGNANAISE Le Boulevard

KINÉSITHÉRAPEUTHES

VIEVILLE / MIRAGLIOTTA / FABLET
25 ter, route de Nissan
MARTORELL Ghislain 15, rue des bassins

CARDOT Marguerite 14, rue du Prunier

04 67 36 79 00

04 67 37 22 96

CONSEIL GENERAL DE MONTPELLIER

04 67 67 67 67

06 13 78 12 93

04 67 37 14 52
06 14 90 53 59
06 13 54 20 79
04 34 45 63 69
06 49 07 69 24

NUMEROS D’URGENCE
18

SAMU

15

CENTRE ANTI POISON MARSEILLE

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

CONSEIL GENERAL DE BEZIERS

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

CARSAT DE BEZIERS

39 60

CPAM

36 46

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

MSA

04 67 09 23 70

CAF DE BEZIERS

04 67 49 73 73

CENTRE DES IMPOTS DE BEZIERS

04 67 35 45 00

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

POMPIERS
GENDARMERIE DE CAPESTANG

04 67 58 05 58
Hôtel de la Région Montpellier 201 Avenue de Pompignane
34000 MONTPELLIER
5 rue Alphonse Mas - 34500 BEZIERS

OSTÉOPATHES

SAGE FEMME

CONSEIL REGIONAL

MAISON DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON

04 67 31 62 65

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

04 67 36 70 70

04 67 37 08 60

MARTORELL Ghislain 15, rue des bassins
06 13 78 12 93
MIRAGLIOTTA Christelle 25 ter, Route de Nissan 04 67 31 62 65
RAYNAL Alexandre 14 rue du prunier
06 88 44 59 73

INFIRMIERS

SOUS-PREFECTURE DE BEZIERS

BP 742 - 34526 BEZIERS CEDEX 2

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

APPEL D’URGENCE EUROPEEN

112

SANS ABRI

115

PERCEPTION DE SERIGNAN

144, avenue de la Plage - 34410 SERIGNAN

SNCF DE BEZIERS

Information Voyageurs

04 67 32 09 04
36 35
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