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C’est la 2ème année que La Domitienne collecte les colonnes de
tri sélectif collectif en Point d’Apport Volontaire (PAV) : Emballages (PAV
jaunes), journaux-revues-magazines (PAV bleus) et verre (PAV verts).
On peut donc comparer les « performances » réalisées en 2011 avec
celles de l’année précédente et juger de l’évolution de cette collecte.
Force est de constater hélas ! que nous ne sommes pas parmi les
meilleurs « élèves » de la Communauté.

Emballages : Lespignan, moins 21% ; Domitienne, moins 8% en moyenne.
Journaux-Revues- Magazines : Lespignan, moins 8% ; Domitienne, plus 7%.
Verre : 85,144 Tonnes  en 2010; 86,599 T en 2011. En légère augmentation, mais avec 26,2

kg/habitant, Lespignan est un des 4 villages de la Domitienne ayant un ratio inférieur à la moyenne
nationale de 30kg/habitant.

Grâce au tri sélectif, les éléments recyclables qui ne se retrouvent pas dans les déchets ménagers ont
permis la baisse, pour la 5ème année consécutive, de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
Outre un geste éminemment citoyen, trier c’est aussi prendre en compte son porte monnaie ; c’est le sens
de la mise en place de ce service public. 

Il ne tient qu’à chacun de nous, individuellement, de conforter cette démarche, car un effort collectif
n’est jamais que la somme des efforts particuliers et il convient de ne pas toujours compter sur les autres. 

Et pas que pour le tri d’ailleurs si l’on sait qu’en France la consommation d’électricité de tous nos
appareils en veille équivaudrait à la consommation électrique globale des ménages tunisiens. 

Souvenons-nous : « On n’hérite pas la Terre de ses ancêtres mais on la lègue à ses enfants ».
Dans bien d’autres domaines également nos comportements individuels mériteraient quelques petits

efforts quotidiens car si l’on veut que nos jeunes aient un comportement exemplaire il conviendrait qu’ils
n’aient pas sous les yeux, presque tous les jours, des contre exemples d’incivisme et d’égoïsme. 

Cela concerne, au hasard, les « traces » que certains animaux dits de compagnie laissent ici ou là ;
cela concerne aussi « quelques » stationnements abusifs. A ce propos, certain(e)s se garent parfois devant
un garage, à proximité des commerces (car paraît-il il n’y a pas de stationnements proches et nos
commerçants n’ont pas encore prévu que l’on puisse faire ses courses dans leur local sans descendre de
voiture). Ces personnes-là  doivent être conscientes que plusieurs fois par jour le propriétaire du garage
est confronté à des conducteurs ou des conductrices qui n’en avaient ou n’en ont « que pour 5 minutes ! ».
Pareil pour les stationnements en double file ou au milieu de la rue devant un commerce, ils sont
relativement nombreux dans la journée ceux qui n’en ont « que pour 5 minutes ».

Avouons qu’« à un moment donné », comme disait l’autre, les minutes peuvent paraître longues.
En conclusion, si on lègue la Terre à ses enfants on leur lègue aussi une façon de vivre et la meilleure

passe par le respect… de soi et des autres. Sans respect, sans tolérance et sans solidarité il n’y a pas de
démocratie possible et il n’y a pas de société digne de ce nom.

Puissions-nous être conscients de tout cela dans notre vie de tous les jours.
Claude CLARIANA
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n COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2011
DELIBERATIONS
I – Préemption parcelle C n° 529 – D-2011-10-27-01 :
Concernant la vente de la propriété sise Rue des Magnolias, cadastrée section C N° 529 pour un prix de 20 000 € (vingt mille euros), afin de permettre la
réalisation de places de stationnement permettant de desservir la Mairie.
III –Taxe d’aménagement - D-2011-10-27-03 :
Le Conseil Municipal, décide d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5 %.
VII – Subvention Façades – D-2011–10–27-07 :
BEN HAMMOUDA Karim  7 Route de Nissan - Montant de la subvention : 750 €
XI – Désignation membres à la Commission Intercommunale La Domitienne  D-2011–10–27-11 :
1) Monsieur Louis SBARRA - 2) Monsieur Jean François GUIBBERT - 3) Monsieur Thierry BEUSELINCK - 4) Monsieur Tony LLORENS - 5) Madame Suzanne
POCURUL
XII – Reprise Concessions cimetière – D-2011–10–27-12

n COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2011
DELIBERATIONS
I – ZAC Camp Redoun – Convention de Participation M. ESCOLANO/Hérault Aménagement – D-2011-11-17-01 
a) Choix du Cabinet d’Etudes - D-2011-11-17-03a :
La CAO du 4 Novembre 2011  a retenu le Cabinet Atelier e de Treilles (11) pour réaliser la révision générale du POS de la Commune de Lespignan et sa
transformation en PLU pour un montant de 37 875.00 € HT.
Unanimité des présents + 6 procurations
b) Prescription de la Révision générale du POS - D-2011-11-17-03b :
- Révision générale du plan d’occupation des sols (POS) transformé en plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal conformément

aux articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du code de l'urbanisme et ce en vue d’adapter le règlement d’urbanisme aux enjeux économiques et
écologiques locaux et définir les particularités des zones à urbaniser ou protéger.

- Commission municipale d'urbanisme chargée du suivi de l'étude du plan local d'urbanisme :
M. Claude CLARIANA, Maire, président ; membres : MM Tony LLORENS, Jean Claude PLA, Louis SBARRA, Alain ALBERT, Mme Suzanne POCURUL. 

Vote : Pour à l’unanimité des présents + 6 procurations
IV – Création et adhésion de la Communauté de Communes La Domitienne au Syndicat Mixte des déchets de l’Ouest Héraultais - D-2011-11-17-04 :
Approuvé à l’unanimité des présents + 6 procurations
VI – Soutien action ANEV contre libéralisation des droits de plantations de la vigne – D-2011–11–17-06 : Pour : 20 dont 6 procurations, Contre : 0, Abstention : 0
QUESTIONS DIVERSES
 Chantiers en cours :
• Chapelle : - La couverture se termine ; Attente de l’archéologue pour fouilles ; La DRAC accepte de participer sur les avenants de travaux supplémentaires

pour le chœur de la chapelle. 
• Bord d’Aude : Les intempéries ont retardé la réalisation du revêtement
• Bibliothèque : Attente de l’APS réalisée par M. ROUQUETTE
• Route de Béziers : Actuellement réalisée par le Conseil Général
• Rond point Route de Fleury : Le revêtement provisoire est terminé. Le définitif sera réalisé en Décembre 2011 ou Janvier 2012
Emprunt : Actuellement contact avec les banques pour négociation emprunt.
CLSH Primaire : Achat d’une télévision
Chemin de Saint Joseph : Nécessité de réaliser rapidement le bas du chemin

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 45.

n COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DECEMBRE 2011
II – Décision d’emprunt 600 000 € - Extension Mairie – BP 2011 - D-2011-12-02-02 : Un emprunt destiné à financer l’extension de la Mairie a été contracté
auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC. Taux fixe : 4.63 % sur une durée de 20 ans, par échéances annuelles et constantes
avec 1ère échéance rapprochée.
III – Syndicat de Gestion du Collège Marcel Pagnol de Sérignan :
a) Approbation Compte Gestion 2010 - D-2011-12-02-03a
b) Approbation Compte Administratif 2010 - D-2011-12-02-03b : Résultat excédentaire de 167 818.83 €.
c) Approbation de la répartition des soldes de clôture du budget du Syndicat - D-2011-12-02-03c
IV – Décision Modificative n° 1 – BP 2011 - Commune - D-2011-12-02-04 : Modifications de certaines imputations budgétaires du budget primitif 2011 de
la Commune afin de régulariser certains articles budgétaires et permettre le versement du solde du Syndicat du collège de Sérignan.
V – Budget 2012 – Commune et M49 – Autorisation dépenses investissement - D- 2011 – 12 – 02 - 05
VII – Hérault Energies : Poste « Coquelicots » – D-2011–12–02-07
L’estimation des dépenses d’honoraires, études et travaux, s’élève à :
• Réseau électricité : ..........................................................................88 806.06 € TTC
• Réseau Eclairage Public :.................................................................43 077.53 € TTC
• Réseau Télécommunications : .........................................................31 058.94 € TTC
• Total de l’opération :......................................................................162 942.53 € TTC
La dépense prévisionnelle de la Commune est de : ............................90 585.97 € TTC

n COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2012
I – HERAULT ENERGIES :
a) Renforcement Poste « Bouleau » - D-2012-01-30-01a :
L’estimation des dépenses d’honoraires, études et travaux, s’élève à :
• Réseau électricité : ..........................................................................56 338.72 € TTC
• Réseau Eclairage Public :...................................................................8 265.51 € TTC
• Total de l’opération :........................................................................64 604.23 € TTC
La dépense prévisionnelle de la Commune est de :.............................19 330.16 € TTC
b) Renforcement Poste « Pourre » - D-2012-01-30-01b :
L’estimation des dépenses d’honoraires, études et travaux, s’élève à :
• Réseau électricité : ..........................................................................16 006.22 € TTC
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• Réseau Eclairage Public :...................................................................2 035.52 € TTC
• Total de l’opération :........................................................................18 041.74 € TTC
La dépense prévisionnelle de la Commune est de :...............................6 117.39 € TTC
II – Communauté de Communes « La Domitienne » :
a) Redevance : La commune pour ses bâtiments et espaces publics est redevable de cette mesure.
Il donne lecture d’une convention précisant les conditions et modalités de réalisation et de facturation du service pour l’exercice 2012
b) Convention pour mise en œuvre du PAPPH - D-2012-01-30-02b : La Communauté de Communes « La Domitienne » propose de lancer une consultation,
dans le cadre d’un groupement de commandes, pour la mise en œuvre d’un « Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles ».
III – Délégation droit de préemption à Monsieur le Maire -D-2012-01-30-03
V – Elaboration d’un PAVE et ERP - D- 2012–01–30-05 : Monsieur le Maire rappelle au Conseil la consultation des cabinets d’études pour l’élaboration du
PAVE (Plan d’accès de la Voirie et des Espaces Publics) et accessibilité ERP (Etablissement Recevant du Public). Le Cabinet A2CH de Montpellier a été retenu
par la CAO  compétente et propose de réaliser ces études pour la commune de Lespignan pour  un montant de 2740.00 € HT pour le PAVE et 3 672.00 € HT
pour les ERP.
IX – Maîtrise d’œuvre rénovation de la Salle Polyvalente et des Services Techniques – D-2012–01–30-09 :Monsieur le Maire propose à l’assemblée de retenir
le Cabinet d’architecte Christian ROUQUETTE de Thézan les Béziers et le Cabinet ACEB de Lespignan pour réaliser la maîtrise d’œuvre du programme de
rénovation de la Salle Polyvalente et des Services Techniques dont l’estimation des travaux devrait atteindre 871 521.00 € TTC.
Honoraires de M. Rouquette : 41 179.37 € HT
Honoraires de M. Cabezas :    41 179.37 € HT
Soit un total de 9 % HT – 82 358.73 € HT
X – Maîtrise d’œuvre rénovation de bâtiments communaux 2012 – D-2012–01–30-10 :
Lancement d’un appel à concurrence maîtrise d’œuvre, bureaux de contrôle, études et SPS concernant :
- Le programme de rénovation des bâtiments communaux (salle du rugby et salle des jeunes),
- La réhabilitation et extension de la bibliothèque.
XI – Résultats Commission d’Appel d’Offres :
a) Voirie : COLAS Méditerranée de Bédarieux à un montant de 82 263.25 € HT (variante enrobé en plus value de 5 990.00 € HT comprise) 
b) Voirie Rurale 2011 - D-2012-01-30-11b : COLAS Méditerranée de Bédarieux à un montant de 73 320.00 € HT 

n COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 MARS 2012
I – TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2013 : D-2012-03-07-01
II – Acquisitions foncières : D – 2012-03-07-02 :
La SCI BP (Banque Postale) met en vente l’ensemble du bien (terrain + bâti) de la Poste. 
Le conseil autorise Monsieur le Maire à saisir les services des domaines pour l’estimation du bien et des deux locations induites (bureau et logement).
VII – Avis sur le projet régional de santé - D-2012–03–07-07 : A l’unanimité des présents + 4 procurations, avis défavorable au projet régional de santé.
VIII – Antenne SFR – D-2012–03–07-08 : SFR souhaite implanter une seconde antenne de relais téléphonique sur le secteur du réservoir d’eau traverse de
Colombiers (lieu dit « Maragou ») avec la possibilité d’accueillir un (ou 2 ?) opérateur(s) supplémentaire(s) pour éviter la multiplication des antennes de
téléphonie mobile. 
16 voix pour dont 4 procurations, 2 voix contre et 1 abstention.
IX – Avenants aux travaux de la Chapelle St Pierre :
a) Avenants n°1 – Lot n°1 – D-2012-03-07-09a :
21 763.00 € HT – 26 028.55 € TTC : Travaux supplémentaires de parvis et du chœur de la chapelle approuvés par la CAO compétente. 
b) Avenants n°1 – Lot n°2 – D-2012-03-07-09b :
5 874.81€ HT – 7 026.27 € TTC : Travaux supplémentaires d’adaptations de chantier préconisées par la DRAC 

n COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2012
I – COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 : Voir détail dans la partie Finances 2011
II – Affectations des résultats au BP 2012 : Voir détail dans la partie Finances 2011
III – Vote des taux des taxes 2012 : D-2012-04-11-03 : Maintien pour l’exercice 2012 les taux d’imposition 2011 :
- Taxe d’Habitation : 13.97 %
- Taxe Foncier  Bâti : 21.96 %
- Taxe Foncier Non Bâti : 67.99 %
IV – Vote des subventions aux associations : D -2012-04-11-04
VI – BUDGETS PRIMITIFS 2012 : Voir détail dans la partie Finances 2012
VII – CC La Domitienne - Demande de versement du fonds de Concours 2012 : D-2012–04–11-07 :
• Voirie rurale et communale :

Total des dépenses de fonctionnement : ........81 301.00 €
Fonds de concours sollicité : .........................34 147.00 €

• Equipements sportifs :
Total des dépenses de fonctionnement : ........39 419.00 €
Fonds de concours sollicité : .........................16 637.00 €

Total du fonds de concours sollicité : ...............50 784.00 €
VIII – Voirie Rurale – Dde de Subvention : D-2012–04–11-08 : Réfection de la Traverse de Colombiers. Cette étude a été confiée à la DDTM dans le cadre de
l’ATESAT 2012. Estimation globale : 115 250 € HT (longueur : 2175m ; largeur : 4.5m) en 3 tranches de 725m chacune.
XI – Etude PAEN – Conseil Général : D-2012–04–11-11 : Une réunion d’information s’est tenue à la Communauté de commune La Domitienne le 15 février
2012. Le Département de l’Hérault propose de pérenniser les investissements publics agricoles en faveur du projet d’extension du réseau d’irrigation lié au
territoire des Vignerons du pays d’Ensérune :
L’arrivée de l’eau brute, grâce au développement d’une irrigation raisonnée constitue une opportunité pour le maintien de l’activité viticole de notre territoire.
Elle nécessite des investissements publics conséquents auquel il convient d’apporter les garanties d’un usage agricole pérenne.
L’accord communal précisé à l’article L143-1 du code de l’urbanisme, nécessaire à la délibération de Département pour instaurer formellement un tel périmètre
PAEN, devra faire l’objet d’une autre délibération de notre conseil municipal, à la lumière des résultats de cette étude de faisabilité.
XII – Etat de non valeur : D-2012–04–11-12 :
XIII – Convention d’Hérault Energies : D-2012–04–11-13 : Approuve le projet de convention entre HERAULT ENERGIES et la commune pour la collecte et la
valorisation des actions éligibles aux certificats d’économie d’énergie.
Autorise ainsi le transfert à Hérault Energies des Certificats d’Economie d’Energie liés aux travaux effectués par la commune pour réaliser des économies
d’énergie dans son patrimoine, ce transfert étant effectué à des fins de valorisation de ces C.E.E. auprès d’EDF, acteur identifié comme « obligé » dans la Loi
Programme des Orientations de la Politique Energétique de 2005. Autorise le maire à signer ladite convention d’habilitation avec HERAULT ENERGIES.
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FINANCES 2011

FINANCES 2012

Comptes Administratifs 2011

Budget Général M14

Budget Général de la Commune
- Fonctionnement 2 767 385 € - Investissement 3 199 113 €

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Fonctionnement 1 990 892.47 2 696 033.02 +  705 140.55

Investissement 708 683.18 1 592 030.25 -   116 652.93

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Fonctionnement 64 702.86 381 310.76 + 316 607.90

Investissement 43 319.61 108 977.96 +   65 658.35

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Fonctionnement 12 269.97 23 246.35 +  10 976.38

Investissement 0.00 295.72 +       295.72

Résultat de clôture : +   588 487.62 €  Reste à réaliser : -  45 184.00 €

Résultat définitif de clôture +   543 303.62 €

Montant de remboursement du capital de la dette/habitant = 26.55 € sur la base de 3 156 habitants.

Service de l’eau et de l’assainissement (M49)

Résultat de clôture : + 382 266.23 €  Reste à réaliser : 0.00 €

Résultat définitif de clôture + 382 266.23 €

Montant de remboursement du capital de la dette/habitant = 26.55 € sur la base de 3 156 habitants.

CCAS

Résultat de clôture : + 11 272.10 €  Reste à réaliser : 0.00 €

Résultat définitif de clôture + 11 272.10 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

Virement à la section d'investissement 709 936 Excédents antérieurs reportés 543 303

Achats et variation de stock 357 500 Remb. sur Charges de personnels 40 000

Services extérieurs 153 600 Produits des services des domaines 143 440

Autres services 73 610 Travaux en régie 20 000

Impôts ,  taxes et versements 16 100 Impôts et taxes 1 319 383

Charges de personnel 1 113 200 Dotations Subventions 701 009

Autres charges de gestion 273 159 Autres produits de gestion 250

Charges financières 69 180 Produits financiers 0

Charges exceptionnelles 1 100 Produits exceptionnels 0

TOTAL 2 767 385 TOTAL 2 767 385
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FINANCES 2012 (suite)

Le montant du remboursement de l'annuité d'emprunt 2012 (intérêt + capital) s'élève à un total de 193 873 € représentant
7.1% du montant des recettes de fonctionnement et 61.43 €/habitant
sur la base de 3 156 habitants).
L'encours de dette communale au 31/12/2010 est de 1 572 K€ et représente 505 €/habitant alors que la moyenne régionale
est de 898 €/habitant et la moyenne départementale de 878 €/habitant. 

Section d’investissement
La construction du budget 2012, toujours appuyée sur une maîtrise maximale des dépenses de fonctionnement a tenu compte
des programmes engagés (Restauration de la Chapelle St Pierre-es-Liens – Rénovation des chemins de Colombiers et de St
Joseph – Voirie communale 2011 réalisée en fin 2011 et début 2012) et voit la programmation des investissements annoncés
par l’équipe municipale (Réhabilitation de la Salle Polyvalente et Services techniques – Etude Extension Bibliothèque – Poursuite
des programmes d’électrification rurale et éclairage public – Suite de la rénovation de la Rte de colombiers – Programme voirie
communale 2012 et rénovation de bâtiments communaux tels que la salle des jeunes, la salle de rugby et les WC publics).
Les dépenses d’investissement atteindront  3 199 113 € en faisant appel à 650 000 € 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 2011 ANNEE 2012 MOY. DEPART. 2011

- Taxe d'habitation : 13,97% 13,97% 29.10%

- Foncier Bâti : 21,96% 21,96% 27.26%

- Foncier Non Bâti : 67,99% 67,99% 83.30%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Résultats 2011 116 653 Virement de la section de fonctionnement 709 936

Dépenses imprévues 19 498 Dotations fonds et réserves 329 010

Capital emprunts 124 693 Plus value de cession ----

Immobilisations 582 620 Subventions 425 647

Immobilisations corporelles 45 000 Participations 399 848

Immobilisations en cours 1 182 047 Emprunt 650 000

Participations 398 746 --------- ----

Reste à réaliser 2011 729 856 Reste à réaliser 2011 684 672

TOTAL 3 199 113 TOTAL 3 199 113

Les principaux programmes de réalisation sont les suivants :
- Achat de matériel : 45 000 €
- Travaux sur bâtiments communaux : 214 800 €
- Voirie communale : 329 190 €  - Voirie rurale : 189 700 €
- Electrification rurale et Eclairage Public : 131 000 €
- Restauration Chapelle St Pierre : 151 000 € 
- Réhabilitation de la Salle polyvalente et des Services Techniques : 251 500 €
- Diverses études :  

Extension Bibliothèque – Révision PLU -  Site Internet -  Achat Biens Immobiliers … : 445 720 €
- ZAC : Avances et participations sous forme de fonds de concours pour 912 000 € - Solde : 0 €



A c t u a

Après avoir eu son BAC LAU-
RIANE CELIE (notre cham-
pionne de BOWLING) a fait une
première année en psychologie
à l’Université de Toulouse.
En septembre 2011, elle finit
93ème du Championnat du
monde dames senior.
Le 12 novembre elle devient

Championne de France junior.
Le 18 décembre elle gagne la Coupe de France en équipe de 4.
Après avoir atteint les Finales des masters senior en Janvier,
elle termine 3ème du tournoi 3D toutes catégories confondues
en confrontation avec le collectif France-21 ans, seniors
hommes/femmes 8ème en doublette mixte à Rodez le
12 février pour le tournoi scratch  international senior.
En mars avec son club, Annecy, elle termine 2ème (à un point
du premier) de la 1ère journée du championnat de France N1
dames.
En Avril elle est sélectionnée pour disputer les CHAMPION-
NATS d’EUROPE DAME à THILBURG (Hollande) du 6 au
17 juin. 
Elle ne perd pas la boule notre Laurianne.
Bonne Continuation et bonne Chance.
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Des nouvelles de notre championne

Communiqué Gaz de France
Contacts utiles 
• Pour tout contrat  de gaz naturel et/ou

d’électricité avec GDF SUEZ, appelez le
09 69 324 324 ou tapez :
www.dolcevita.gazdefrance.fr

•Pour le raccordement au gaz naturel,
appelez GrDF au 0 969 363 534 

• Pour toute Urgence gaz naturel, appelez
GrDF au
0 800 47 33 33

NOUVEAU !

Tour de France insolite
en tracteur agricole

Jean- Yves BROCHARD est parti de GOUPILLES
dans l’Eure pour un périple de 5600 km sur les
routes de France.  Vitesse moyenne : 20km/h pour
des étapes de 140 km par jour. Dans sa roulotte
tractée par l’engin agricole, Jean-Yves est 100%
autonome avec des vivres pour 50 jours environ.
Ce passionné rejoindra son point de départ vers la
mi-juin. Il a fait une halte à Lespignan dans la nuit
du 23 au 24 mai dernier. Gérard, Louis et
Christophe lui ont souhaité la bienvenue  et bonne
route pour la 2° partie de son voyage.
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Accession à la propriété
au Jardin de Séléna

La résidence « le jardin de Séléna » propose un ensemble de
logements répartis sur deux bâtiments de type P2 à P4. La
possibilité de location-accession vous est offerte.
Les personnes intéressées peuvent retirer un dossier PSLA en
prenant contact :
par téléphone au 04.67.84.75.29
par mail à j.bertin@herault-habitat.fr

Communiqué Réseau Ferré de France
Ligne Nouvelle Montpellier - Perpignan
Le préfet de la région de l’Hérault a
signé le 24 Avril 2012 un arrêté
autorisant , sous réserve du droit des
tiers, le personnel RFF et celui des
entreprises mandatées à pénétrer dans les propriétés privées
afin d’effectuer des investigations géologiques et
géotechniques pour poursuivre les études du tracé.
Cette campagne de sondages débutera en Juin.
Contact : Patrick LINSALE au 06 30 46 34 10 ou à
patrick.linsale@rff.fr

Circulation enfin rétablie pour les
riverains du bord d’Aude 

Depuis plus de 12 ans, la route qui longe la rive gauche de
l'Aude depuis le pont de L'Aude jusqu'au barrage anti-sel était
effondrée par endroits et complètement coupée à la
circulation depuis 7 ans entre La Bâtisse et les Pruniers. Un
calvaire pour les viticulteurs et riverains contraints de faire des
détours de plusieurs kilomètres. 
L'identification de cette voie au PCS (plan communal de
sauvegarde) a facilité le démarrage et le financement des
travaux. En effet, en élévation de 1m 50 par rapport à la plaine
environnante, c'est  la seule route qui permette l'évacuation
de la population riveraine en cas de crue. La concertation
menée entre élus des communes de Lespignan et de Fleury et
les propriétaires riverains a abouti, grâce à l’impulsion du
Sous-préfet de l’Hérault qui a œuvré de concert avec celui de
l’Aude, à la réhabilitation de cette voie essentielle. La maîtrise
d’œuvre a été assurée par le SMDA, qui a piloté la réfection
des 3 tronçons de route emportés par les crues sur une
longueur totale de 580 m. Pour plus de sécurité, certaines
parties de la voie ont été déplacées de quelques mètres à
l'intérieur des terres avec le concours des propriétaires qui ont
accepté de céder le terrain. Coût de l’opération :179 540 € Ht
financé dans le cadre du PAPI ( Programme d'Actions de
Prévention des Inondations).Etat 40%, FEDER 30%, CG11 et
CG34 10% et SMDA 20%. Jeudi 29 mars, Gérard Aval,
directeur du SMDA, a procédé à la réception des travaux en
présence de Gilbert Pla, conseiller général de l'Aude, M.
Mouret, conseiller général de l'Hérault, Claude Clariana,
maire de Lespignan, Guy Sié, maire de Fleury, M. Mir
représentant le SDR, M. Triadou du SMMAR, Mme Danoy,
élue à Nissan et au SMDA, les élus des communes
concernées, Benoît Pichery, directeur des services techniques
de Fleury, et les riverains. 
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Communiqué du Ministère de la Santé Espace Public Numérique
(EPN)

Rappel : un ordinateur avec connexion
Internet est à votre    disposition dans le
hall de la Mairie (Pendant les heures
d’ouvertures de la  Mairie).
Vous pourrez en toute confidentialité y
réaliser différents travaux :
- Rechercher un emploi : Consulter les

différents sites proposant des offres
d’emploi : Pôle Emploi, RLI « Les
Sablières », autres sites spécialisés. 

- Réaliser ou mettre à jour votre CV.
Postuler en ligne sur des offres d’emploi
par envoie électronique. Consulter les
réponses à vos candidatures. 

- Réaliser vos démarches administratives. 
- Consulter vos espaces CAF, MSA, sécurité

sociale, impôts … 
- Télécharger ou demander des documents

en ligne : actes de naissances, extraits de
casier judiciaire…

Attention : l’accès aux Espaces Publics

Numériques est libre et gratuit mais

d’utilisation règlementée. L’accès à des

sites de jeux, d’achats en ligne ou tout

autres sites ne relevant pas des objectifs

« recherche d’emploi » et/ou « démarches

administratives » est strictement interdit.  

Pour les personnes qui souhaiteraient
s’initier à l’utilisation de l’outil
informatique, nous vous rappelons que les
animateurs des Lieux d’Accès Multimédias
de VENDRES et de MARAUSSAN restent
à votre entière disposition au
04 67 32 56 36.

INFO SANITAIRE
Considérant l’implantation avérée sur une partie du territoire du département de l’Hérault du « moustique-tigre »
(aedes albopictus), vecteur potentiel de la dengue et du chikungunya et éviter sa prolifération, l’arrêté préfectoral

du 2 décembre 2011 autorise les agents du Conseil général et de l’EID (Entente Interdépartementale pour la démoustication du
littoral méditerranéen) à pénétrer dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour effectuer des actions de
prospections, de traitement, de travaux et de contrôle rendus nécessaires.
Au préalable, les propriétaires, exploitants ou occupants en seront avisés à temps pour leur permettre de prendre toutes
dispositions utiles. Le ministère de la santé a élaboré un Plan national anti-dissémination du chikungunya et de la dengue
téléchargeable sur Internet à l’adresse suivante : [http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/]
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Projets impliquant toutes les classes de l'école
•Le 2ème marché des connaissances de l'année scolaire a eu

lieu le vendredi 4 mai, sur le thème « Art et nature ». Nous
saluons l'implication active des élèves ainsi que des parents.
Un dernier marché aura lieu en fin d'année scolaire.

• L'exposition Poésie Express, sur le thème de l'eau, a été un
succès. Nous remercions les partenaires (Inspection de
Béziers Sud, mairie et services techniques, école
maternelle). Plusieurs prix ont été remis :

➢ Prix cycle II (2 ex-aequo) :
“Les coquillages sourient” de Samuel Cantot, Yoann Garcia,
Eloann Izard et Solène Mogin.
“La vague s'envole” de Morgan Naharros, Lou-Ann Poujol,
Jade Reilles et Enzo Rodriguez.
➢ Prix cycle III
“Eau débordante” de Maria Marie et Marie Vachier.
➢ Prix “coup de coeur”
“La gravure de la vague” de Thomas Riera.

• Toutes les classes de l'école sont parties au “village du
livre”, à Montolieu (dans l'Aude), le jeudi 14 juin. Au
programme : ateliers (reliure, enluminure, calligraphie...)
et visites de librairies.

• La fête de l'école a lieu le mardi 26 juin, sur le thème
suivant « Eau et musique à croquer ».
Projets impliquant une ou plusieurs classes.
• Les classes de CP de Mme Desbordes et de CP-CE2 de

Mme Menuet ont participé à un rallye sport, littérature, et
arts visuels à l'école maternelle, avec les élèves de grande
section, le lundi 14 mai. Les enfants ont mangé sur place
un pique-nique préparé par les adultes de l'école
maternelle.

•Six élèves de CM1 ont obtenu le droit de participer à la

finale communauté de communes La Domitienne, le
mercredi 23 mai à Vendres. Armand Alabert, Amira
Chereau, Thomas Ferret, Luca Roucayrol, Romane Rouquier
et Léa Spinella participeront à la finale “Piste routière”.

• La classe de CM1 de Mme Lair-Keuchel recevra la classe
de CM1 de M. Gomez de Salles-d'Aude, dans le cadre d'un
projet avec l'A.R.E. Les thèmes étudiés par chaque classe
seront échangés : faune de la garrigue (CM1 de Lespignan)
et flore de la garrigue (CM1 de Salles-d'Aude).

• Les classes de CM1-CM2 de Mlle Elleaume et de CM2 de
M. Macip ont fait une sortie vélo le vendredi 8 juin,
proposée et organisée par M. Albert, policier municipal et
intervenant Sécurité routière à l'école.

• Les classes de CM1-CM2 de Mlle Elleaume et de CM2 de
M. Macip sont parties en classe de découverte à Sérénac,
du lundi 21 au jeudi 24 mai.

➢ Classe de CM1-CM2 : La forêt et l'homme
➢ Classe de CM2 : Ferme-école
Web : http://bases-departementales.tarn.fr/

Activités des tout petits
Depuis la rentrée scolaire de Septembre, les enfants ont participé
à de nombreuses activités qui enrichissent leurs apprentissages au
quotidien. Ainsi, outre la traditionnelle visite du Père Noël au mois
de décembre, les enfants se sont déguisés avec les grands de
l’école élémentaire pour un magnifique défilé dans le village à la
veille des festivités organisées à cette occasion. 
Dans le cadre d’un projet artistique, une visite au musée de
Sérignan au mois de mai a suivi l’exposition « la grande lessive »

qui consiste à un
accrochage de
dessins, cette année
dans la cour de
l’école. 
Le thème de l’eau nous a permis de travailler sur l’exposition « Poésie
express » puis d’aller à l’aquarium du Cap d’Agde.
Avant le spectacle prévu le 19 juin à 18h30 dans la cour de l’école, grâce
au partenariat avec l’Association des Amis de Lespignan, nous avons
bravé le froid et le vent de mai pour une journée patrimoine au moulin.

Ecole élémentaire
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SERVICE ENFANCE - JEUNESSE
Bilan des vacances de Pâques ados 2012
Les activités proposées se sont encore bien déroulées, avec une très bonne
fréquentation. Cela malgré l’arrêt de la publicité par courrier.
Effectivement depuis Pâques toute la documentation est envoyée par mail
(pensez à nous donner vos adresses).
Pendant ces vacances nous avions à disposition 12 places pour : piscine,
ciné-pizza, bowling et Paintball. 41 enfants ont participé à ces animations. 
Nous remercions plus particulièrement Mr Didier MONTIER et le Ping
Pong Club pour son accueil lors d’un tournoi sur la demie journée

(récompense et goûter offert par la mairie).
N’oublions pas nos deux jours à Port Aventura avec L’ALSH primaire pour
18 ados et 30 primaires qui ont passé un bon séjour.

PROJETS ETE 2012 :
• Séjour eau vive à St Lary Soulan, du 23 au 28 juillet.

15 places disponibles. Tarif TP 200€ tarif CAF (à établir avec VACAF) 
• Bivouac canoë avec les Moulins de Tarassac du 21 au 23 août.

12 places disponibles : tarif TP 60€ tarif CAF (à établir avec VACAF)
• Eté jeunes BELGE du 30/07 au 01/08 16 places disponibles tarif TP 25€

CAF 20.40€

Une vingtaine d’activités seront proposées à la journée ou à la demi-
journée (planning à venir par mail).

Pour une meilleure organisation ainsi qu’un meilleur travail, WOLF et CARO ont pris simultanément leurs congés du 2 au 14 août.

Retour sur les vacances de Printemps
Si la météo n’a pas toujours été des plus clémente, le planning d’activités de l’ALSH La CARDONILHA a quant à lui été des

plus prolifique et varié, pour la plus grande joie des enfants. En point d’orgue de ces vacances, le voyage de deux jours à «

PORT AVENTURA » auquel ont participé 30 enfants de l’ALSH et 20 ados du service Jeunesse. Même si le temps n’a pas été

des plus beau, les enfants sont revenus avec plein de souvenirs et de sensations fortes !!

L’autre moment fort a été le stage équestre proposé en collaboration avec le service enfance de la Communauté de Communes

La DOMITIENNE et le Centre Equestre le Derby de Vendres. 16 enfants ont pu cette année participer à ce stage d’initiation et

d’approche du monde de l’équitation et de cheval.

Parmi les autres activités proposées, la journée « Chasse à l’œuf » qui n’a pu se dérouler comme prévu à cause de cette satanée

météo d’avril mais qui a quand même régalé les 30 enfants présents avec de bons œufs en chocolat de la boulangerie « Garcia ».

D’ici la fin de l’année scolaire, l’atelier théâtre aura repris ses quartiers tous les jeudis soir de 17 à 18h avec « Stéphane » de la

compagnie « Aquarius ». Cet atelier sera reconduit à

partir de la rentrée de septembre et sera étalé sur toute

l’année scolaire.

Le centre de loisirs participera également à une journée

inter-centres le mercredi 4 juillet au centre « Les

Sablières ». Cette journée, co-organisée par les services

« environnement » et « jeunesse » de la Communauté

de Communes La DOMITIENNE ainsi que les services

enfances des mairies de la communauté de Communes,

aura comme thème la sensibilisation des enfants autour

des questions des déchets et du tri sélectif. Point d’orgue

de la journée, la présence du « Galion » de la Compag-

nie ARTIKA qui présentera une animation autour de la

préservation des océans et des risques liés aux déchets.
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Le repas des aînés 
Comme de coutume, au mois de mars, dans la salle polyvalente, pas moins de 200 ainés

ont répondu à l’invitation du Centre communal d’action
sociale. 
Avant de partager le succulent repas, les ainés ont pris
connaissance avec beaucoup d’intérêt des actions et des
projets de la commission du CCAS présentée par
Géraldine, déléguée à l’action sociale.
M. le Maire, après avoir souhaité la bienvenue à ses
convives et salué l’excellent travail de la commission
sociale,  entonne le chant de circonstance « Se canto »
très vite repris en chœur par toute l’assistance. 
Tous les ingrédients étaient réunis pour rendre cette
journée inoubliable : une animation assurée avec
brio par la pétillante Bénédicte bien connue à

Lespignan et des mets raffinés aux saveurs délicates. L’ambiance joyeuse
tout au long du repas était ponctuée par les animations de
quelques intervenants parmi l’assistance habilement
sélectionnés pour leur dynamisme, par notre perspicace
animatrice. 
C’est très tard que les convives se sont séparés en
complimentant les organisateurs sur le « sans faute » de cette
brillante réception qui restera, dans l’esprit de chacun, un
excellent souvenir.
En guise de conclusion, comme le dit si bien, notre premier
magistrat : « A l’an que ven, e se pas mai, que siaguém pas
mens ».

La Médiathèque
C’est 5 bénévoles, toujours très heureuses de vous accueillir, ainsi que nos fidèles classes primaires (4) et maternelles(4).
« Les livres c’est bon pour les bébés »
En effet nos lecteurs rajeunissent encore puisque ce sont maintenant les assistantes maternelles qui viennent tous les 1er jeudi
du mois avec leurs tous petits ! Ils aiment déjà manipuler les livres et semblent passionné par les histoires que nous leur lisons.
En mai « fais ce qui te plaît »…et il nous plaît de poursuivre aussi nos recherches pour les achats de romans adultes et les livres
enfants.
Nous mettons également en place les spectacles du mois de juin pour enfants et adultes….. surprise !!!
Nous renouvelons aussi auprès de la bibliothèque départementale de Bayssan notre stock de livres du terroir, très appréciés par
nos lecteurs.
Venez nous rendre visite les : lundi, mercredi : 16H - 18H - vendredi : 16H - 19H - JUILLET et AOUT Mercredi : 16 H 19 H
Bon été à tous, et bonne lecture à l’ombre des arbres.

L’équipe de bénévoles.

Fête de la Musique :
musique rime avec Solidarité 

En 2011, le CCAS a innové en organisant la fête de la
musique au profit des « Restos du Cœur ».
Fort de son succès, il récidive cette année en conservant
tous les éléments qui ont contribué à sa réussite. Les
membres de la commission du CCAS, sous la houlette de
Géraldine, déléguée à l’action sociale, en partenariat avec
les 18 bénévoles lespignanais des Restos du cœur donnent
donc rendez-vous à toute la population pour soutenir cet
élan de solidarité.
Comme l’année dernière, cette manifestation s’est déroulée
le 21 juin à partir de 19h30, place des écoles, avec une
buvette et restauration rapide. L’animation de la première
partie de soirée a été assurée par l’Activité Musique de
Lespignan et c’est à la formation « FRANCK- M » (ancien
chanteur de Paul Selmer) qu’a été confiée la suite de la
soirée.
C’est la totalité de la recette qui sera reversée par le CCAS
à l’association créée par Coluche dont l’importance du rôle
joué sur le Département de l’Hérault n’est plus à prouver.
Bien entendu, la réussite de cette soirée découle de sa forte
fréquentation. Nous vous remercions de votre présence.

L’art de bien vieillir : sport adapté
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PLANNING DES FESTIVITES DE L’ÉT
É

JUIN 2012
Mardi 26 * Ecole Primaire – Spectacle – Cour Ecole

Mercredi 27 * Polyv – PETANQUE – Finale Masters – 12h

Vendredi 29 * Récital Jean FERRAT – 21H00 – Place des Ecoles.

Samedi 30 * BODEGA ENTENTE VL

Samedi 30 * Peuple – AG GAAL

JUILLET 2012
Dimanche 01 * Place des Ecoles – JUMELAGE – LOTO – 17H

Samedi 07 * BODEGA des ARLEQUINS 

Vendredi 13 - Samedi 14 - Dimanche 15

* Fête Nationale - Place des écoles - GALA de bienfaisance du GAAL

Samedi 21 * BODEGA FEUX FOLLETS

Dimanche 22 * ULAC – RICARDOU - 11h30

Samedi 28 * BODEGA PETANQUE

AOÛT 2012
Vendredi 03 - Samedi 04 - Dimanche 05 - Lundi 06

* FETE LOCALE

Samedi 11 * BODEGA JUMELAGE

Mercredi 22 * ULAC-RICARDOU - libération de Lespignan - 18h30

Vendredi 24 * Polyv – DIANE

SEPTEMBRE 2012
Samedi 01 * Place des écoles - Forum des associations

Dimanche 02 * Polyv – PETANQUE – 12H00

Dimanche 23 * Peuple – Amis de Lespignan – Vendanges à l’Ancienne.

Mardi 25 * ULAC – RICARDOU – 11H30

OCTOBRE 2012
Vendredi 19 * Polyv – Amis de Lespignan – Soirée Châtaignes.
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Les donneurs du sang
Le don du sang s’invite à l’école élémen-

taire.

Monsieur Gérard VIDAL, responsable ré-

gional, a expliqué en détail le geste

généreux du don du sang aux élèves de

Madame Laëtitia ELLEAUME et de Fa-

bien MACIP, directeur.

Les enfants ont répondu brillamment à

toutes les questions posées.

Espérons qu’ils auront fait passer le mes-

sage à leurs parents, dans l’espoir d’aug-

menter le nombre de donneurs !

Des petits cadeaux ont été distribués à

tous les élèves.

Championnat de secteur Béziers village
En 2011, le CCAS a innové en organisant la fête de la musique au profit des « Restos du Cœur ».

Fort de son succès, il récidive cette année en conservant tous les éléments qui ont contribué à sa réussite. Les membres de la

commission du CCAS, sous la houlette de Géraldine, déléguée à l’action sociale, en partenariat avec les 18 bénévoles

lespignanais des Restos du cœur donnent donc rendez-vous à toute la population pour soutenir cet élan de solidarité.

Comme l’année dernière, cette manifestation se déroulera, le 21 juin à partir de 19h30, place des écoles, avec une buvette et

restauration rapide. L’animation de la première partie de soirée sera assurée par l’Activité Musique de Lespignan et c’est à la

formation « FRANCK- M » (ancien chanteur de Paul Selmer) qu’est confiée la suite de la soirée.

C’est la totalité de la recette qui sera reversée par le CCAS à l’association créée par Coluche dont l’importance du rôle joué sur

le Département de l’Hérault n’est plus à prouver. Bien entendu, la réussite de cette soirée découle de sa forte fréquentation ;

c’est pourquoi les organisateurs COMPTENT SUR VOUS…

Le Comité de Jumelage
Bien sûr nos jumeaux soient loin mais le CDJ se bouge !

Le 19 janvier nous avons inauguré notre siège (à l’ex mairie)

avec tous les bénévoles !! Et organisé notre deuxième loto.

Notre 4ème assemblée générale a réuni plus de 40 adhérents

et le repas du CA et des bénévoles nous a régalés grâce à

Alain, Patrick et Véro !

Le 9 Mai Daniel, Louis, Eliane aidé de Lulu ont réussi une

délicieuse macaronnade vendue au profit du téléthon!

Cet été arrive avec le beau temps et... des animations :

- le 24 juin : un vide-grenier par Festi-sud, le jumelage assur-

era une restauration rapide

- le 8 Juillet : à 17h30 loto familial place des écoles

- le 11 août : bodega (la dernière de l’année)

- le 12 août : 2ème vide-grenier

- le 1er septembre : forum des associations

Nous espérons vous voir nombreux et merci à tous !
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Championnat départemental (12 et 13 mai) 

Fe n ê t r e  ouve r t e  a u x  A s s o c i a t i on s

271 triplettes ont arpenté les cadres mis en place par la Joyeuse Pétanque pour ce championnat départemental. C’était une

formidable occasion de fêter le 60° anniversaire de l’association en présence d’Alain VEYSSIERE, Président et du bureau de

Comité Départemental 34 et de son Président Honoraire Monsieur GACHON ainsi que du CG et une représentante du CR.     

FC LESPIGNAN-VENDRES
4ème tournoi national « GILBERT BOUDARIC »

Malgré un temps plutôt désagréable, ce tournoi a réuni dix neuf clubs issus de différentes régions. 

Une trentaine d’équipes sont participé à une dizaine de rencontres durant trois jours. En présence de :

Claude Clariana Maire de Lespignan et de Florence Brutus, Représentant le Conseil Régional, toutes les équipes et leurs joueurs

ont été récompensés dimanche après-midi.

Le palmarès a été le suivant :

U11honneur : GIROUSSENS

U11 excellence : ASBEZIERS

U13 honneur : FC LESPIGNAN VENDRES

U13excellence : VEYLE VIEUX JONC

Rendez-vous l’année prochaine pour la 5ème édition en espérant que la météo soit au rendez-vous.
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La Domitienne lance le mémotri pour faire le bon tri
Le mémotri est à retirer dans les mairies et il est gratuit.

Fini les erreurs et les mauvais gestes, le petit document aimanté va devenir l’indispensable ami de l’écocitoyen. 110 questions

avec autant de solutions pour savoir où jeter notre déchet. 

Début avril, le mémotri sera à disposition des habitants dans les huit mairies de la communauté de communes.

Le service Environnement, à l’origine du projet, a voulu créer un objet ludique pour toute la famille, à placer par exemple sur

le frigo. 

Depuis 2009, La Domitienne a mis en place un système de tri élaboré, en différenciant les quatre grandes familles de déchets :

ordures ménagères, papier, verre et emballages, par bacs individuels et points d’apport volontaire. En deux ans à peine, les

chiffres de collecte ont grimpé significativement. Ce qui a permis d’agir sur la baisse de la taxe d’enlèvement des ordures

ménagères.

Rencontre avec Géraldine Marquier, responsable du service Environnement

- Avez-vous senti un changement dans le comportement des habitants ?

Totalement. Les gens globalement se sont approprié le geste de tri, même si on rencontre encore des récalcitrants. Et les chiffres

de collecte vont dans ce sens. Nous avons des taux supérieurs à la moyenne nationale.

- Comment l’expliquez-vous ?

Nous avons misé sur la sensibilisation et nous avons une panoplie très large d’actions ciblées. C’est notre force. Avec le système

de carton jaune ou rouge, les ambassadeurs de tri vont à la rencontre des « fauteurs » et expliquent inlassablement le bon geste.

Dans les écoles, les centres de loisirs, ils animent des séances mais aussi sur les marchés. Des campagnes de communication

sont lancées pour promouvoir des opérations typiques, le chariot ou le cabas pour les habitants des cœurs de villages, le

mémotri aujourd’hui. Sur notre site Internet, on vient de lancer une nouvelle opération, les faux-amis du plastique. Sans oublier

non plus, le composteur à 10€. En terme d’outils, on est bien équipé et sur certaines actions mises en place, La Domitienne est

précurseur.

- On l’a bien compris, vous avez des résultats satisfaisants avec les habitants. Quelles vont être vos prochaines cibles ?

On va porter notre attention sur les gros producteurs de

déchets. On a commencé par les collectivités, les écoles et

les premiers résultats sont encourageants. Maintenant on

va s’intéresser aux restaurants et bars, gros consommateurs

de verre, afin de les sensibiliser et de leur démontrer que

le verre est recyclable à l’infini.

Par ailleurs, dans quelques semaines, la cinquantaine

d’agents du service aura toutes les raisons d’être satisfaite,

avec l’installation dans le bâtiment flambant neuf, dédié au

Pôle Environnement.

Gile Laglasse

Géraldine Marquier et Denis Bourdel du service

Environnement présentent le mémotri



SERVICES ADMINISTRATIFS
MAIRIE Place Jean Povéda  Tél : 04 67 37 02 06 – Fax : 04 67 37 63 44

Courriel : info@lespignan.com - Site : www.lespignan.com

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 Rte 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

ALSH / CLAE Marie-Pierre SERRANO 06 75 77 82 51

SERVICE ADOS 
Caroline GARCIA 06 86 45 09 92

Wolfgang RAOUL 06 08 33 72 43

BIBLIOTHEQUE 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
Dr MAURIN Serge 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
Dr MARTORELL 9, rue des Bassins 04 67 37 09 09

Dr VIEVILLE / MIRAGLIOTTA 2, rue du Prunier 04 67 31 62 65

INFIRMIERS 
CORTES Nicole 04 67 37 14 52

ARNOLD Bruno 06 14 90 53 59

DELIAS Claire 10, rue Hôtel de Ville 04 67 32 81 11

ROMERO Michelle 12, rue des Cyclamens 06 13 54 20 79

MAISON DE RETRAITE
RESIDENCE LES JARDINS DE FLORE
Mr et Mme BOCOGNANO 11, rue des Garrigues 04 67 37 24 14

NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS 18

SAMU 15

GENDARMERIE DE VALRAS 17

GENDARMERIE DE VALRAS 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
LYONNAISE DES EAUX
- Service Client 0 810 364 364

- Service d’Urgence 0 810 864 864

DÉPANNAGE SERVICE ECLAIRAGE PUBLIC CITÉOS
N° vert (Appel gratuit) 0 800 391 848

PERCEPTION DE SÉRIGNAN 34110 SERIGNAN 04 67 32 09 04

RLI SABLIÈRES 04 67 32 56 36

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

CENTRE TOURISTIQUE ET CULTUREL
Maison du Malpas – Colombiers 04 67 32 88 77

PAROISSE
Abbé Guisset 04 67 37 64 56

Adresses et Numéros Utiles
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