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Chères Lespignanaises, 

chers Lespignanais

Je le rappelais lors de mon précédent édito, il faut respecter les gestes barrières 
et s’imposer le port du masque. Les chiffres nous le rappellent cruellement. Le 
R0 (taux de reproduction du Covid 19) est remonté en Occitanie à 1.51 alors 
qu’il est inférieur à 1 sur l’ensemble des autres régions hormis la Normandie 
où il est de 1.6. «Une valeur supérieure à 1 est en faveur d’une tendance à 
l’augmentation du nombre de cas», explique Santé publique France : «le seuil 
d’alerte est fixé à 1,5». Notre gouvernement, soucieux de remettre en route la 
machine économique, rouvre massivement les vannes. La période estivale, 
avec l’afflux de touristes, nous impose plus que jamais de rester vigilants. 
Notre avenir dépend de notre comportement.

Notre quotidien reprend peu à peu une activité qui tend vers la normale. 
Le personnel communal, qui a toujours été présent même à temps partiel, 
a assuré l’essentiel du service public. Le nouveau conseil a été installé le 
dimanche 24 mai à huis clos (confinement oblige) et les commissions ont 
été constituées le mardi 2 juin. Le budget primitif général 2020, bien que 
revu à la baisse, a été voté par la nouvelle assemblée délibérante. Vous 
trouverez à l’intérieur de cette édition les chiffres et leur répartition par chapitre 
en fonctionnement et investissement. Les gros travaux de cette année 
porteront encore sur la rénovation des rues et notamment la requalification de 
la rue des écoles avec la sécurisation des écoliers, et le démarrage de la 3° 
tranche de requalification du centre ancien avec l’aménagement des abords 
du château et de la rue Bellevue. Le projet définitif vous sera présenté à la 
rentrée de septembre. Nous l’avons annoncé lors de la campagne, qui nous 
parait déjà bien loin, le plan pluriannuel d’investissement sur lequel nous 
avons travaillé, nous amènera à réaliser un programme de plus de 7M€ sur 
la mandature. Nous resterons toutefois vigilants des effets induits de la crise 
sanitaire sur les dotations de l’État. Nous réajusterons nos projets en fonction 
de ces évolutions.

Je terminerai en vous remerciant pour la confiance que vous nous avez 
témoignée lors de notre réélection le 15 mars. Je l’ai dit lors de mon discours 
d’installation du nouveau conseil, je suis fier de conduire une nouvelle équipe 
rajeunie qui va nous apporter fraicheur et dynamisme. Il nous reste plus qu’à 
les faire adhérer à l’amour qu’on porte à notre village et espérer qu’ils en 
assureront l’avenir.
Je vous souhaite de passer un excellent été et de profiter pleinement de la 
saison estivale.

Bonnes vacances à tous, responsables

Votre très dévoué
Jean François GUIBBERT
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VIE

MUNICIPALE

4 Vie Municipale

Installation du nouveau conseil municipal
À la suite du premier tour des élections municipales organisées le 15 mars dernier, la liste 
menée par Jean-François GUIBBERT a été élue. Le coronavirus passant par là, l’installation 
du conseil municipal a eu lieu deux mois plus tard, le dimanche 24 mai. Répondant aux 
mesures sanitaires, l’installation n’était pas ouverte au public.
Jean-François GUIBBERT a été réélu à l’unanimité lors de l’installation du conseil municipal, 
23 voix sur 23 possible. Avant cela, il avait laissé la présidence au doyen de l’assemblée, 
Claude VIDAL. Rendossant l’écharpe, le maire a donné un discours teinté d’émotions et 
de raisons, remerciant celles et ceux qui ont contribué aux nombreuses actions mises en 
place lors du précédent mandat, et les colistiers qui lui ont accordé sa confiance. Il a ensuite 
procédé à l’élection des adjoints, une liste présentée par Géraldine ESCANDE. La liste a 
également été élue à l’unanimité. 

Extraits du conseil municipal 
du 2 juin 2020
I/  Désignation des membres des 

commissions municipales :
Après délibération, le conseil municipal 
décide unanimement, pour la durée du 
présent mandat, de créer 5 commissions 
communales ci-après et désigne leurs 
membres. 
Action sociale
Présidente : Géraldine ESCANDE
Marie-Jeanne MULLER
Marie-Josée GOTH
Agnès TOMASO
Béatrice RIERA
Mylène NAUDIN
Solène PELLE
Communication/Vie démocratique
Président : Yann RAMIREZ
Jean-François GUIBBERT
Géraldine ESCANDE
Bernard GUERRERE
Françoise CRASSOUS
Marie-Jeanne MULLER
Claude VIDAL
René COUSIN
Agnès TOMASO
Myriam AGUILA

Travaux Bâtiments TP/ Patrimoine/ 
Environnement/ Personnel :
Président : Bernard GUERRERE
Didier MONTIER
René COUSIN
Jean-Philippe GARCIA
Thierry CELMA
Thierry LOPEZ
Myriam AGUILA
Julien PUJOL
Olivier MONROS
Julien RIBES
Enfance et Jeunesse :
Présidente : Marie-Jeanne MULLER
Géraldine ESCANDE
Marie CHOLLET
Agnès TOMASO
Mylène NAUDIN
Laure GIMENO
Solène PELLE
Vie associative/Animations :
Président : Claude VIDAL
Françoise CRASSOUS
Didier MONTIER
René COUSIN
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DEPENSES 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES 
FONCTIONNEMENT

023 Virement à la section 
d’investissement 687 911 002 Excédents antérieurs 

reportés 269 735

60 Achats et variation de 
stock 307 790 64 Remb. sur Charges de 

personnels 75 000

61 Services extérieurs 171 075 70 Produits des services 
des domaines 97 744

62 Autres services 81 458 72 Travaux en régie 30 000

63 Impôts ,  taxes et 
versements 16 000 73 Impôts et taxes 1 814 921

12 Charges de personnel 895 900 74 Dotations Subventions 643 837

65 Autres charges de 
gestion 688 496 75 Autres produits de 

gestion 47 775

66 Charges financières 128 000 76 Produits financiers 18

67 Charges 
exceptionnelles 2 000 77 Produits exceptionnels 800

68 Dotations aux 
amortissements 1 200

TOTAL 2 979 830 TOTAL 2 979 830

Budget prévisionnel de 2020
- Fonctionnement   2 979 830,00 €
- Investissement   1 878 685,00 €

Marie CHOLLET
Thierry CELMA
Thierry LOPEZ
Laure GIMENO
Julien PUJOL
Olivier MONROS
Julien RIBES
Culture/Médiathèque
Présidente : Françoise CRASSOUS
Yann RAMIREZ
Claude VIDAL
Marie CHOLLET
Marie-Josée GOTH
Béatrice RIERA
Julien RIBES
II/ Commission d’Appel d’Offres :
Titulaires : Bernard GUERRERE, Claude 
VIDAL et René COUSIN
Suppléants : Didier MONTIER, Olivier 
MONROS, Julien PUJOL
III/ Désignation des membres aux 
commissions intercommuncales de la CC 
La Domitienne :
1. Commission Développement Territorial :
Titulaire : Jean-François GUIBBERT

Suppléant : Yann RAMIREZ
2. Commission Développement 
Touristique :
Titulaire : Françoise CRASSOUS
Suppléant : Yann RAMIREZ
3. Commission Ressources :
Titulaire : Géraldine ESCANDE
Suppléant : Olivier MONROS
4. Commission Protection et Mise 
en Valeur de l’Environnement :
Titulaire : Bernard GUERRERE
Suppléant : René COUSIN
5. Commission Emploi et Services 
à la Personne :
Titulaire : Marie-Jeanne MULLER
Suppléante : Agnès TOMASO
6. Commission Logement Habitat et Cadre 
de Vie :
Titulaire : Géraldine ESCANDE
Suppléante : Agnès TOMASO
7. Commission Politiques Culturelles, 
Patrimoniales, Associatives et Sportives :
Titulaire : Claude VIDAL
Suppléante : Françoise CRASSOUS

Extraits du conseil municipal 
du 2 juin 2020

Section de fonctionnement

Yann RAMIREZ
yann.ramirez@lespignan.fr

06 47 47 83 66
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VIE

MUNICIPALE

Section d’investissement

À 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 434 690 €,
soit 23,95 % du produit des impôts locaux,
Montant du BUDGET ANNEXE ENFANCE JEUNESSE : 646 901 € pour 2020

La construction du budget 2020, toujours appuyée sur une maîtrise maximale 
des dépenses de fonctionnement permet d’effectuer un virement à la section 
d’investissement de 687 911 € soit 23 % du budget de fonctionnement.
La section d’investissement verra le terme des programmes engagés en 2019 tels 
que la requalification des espaces publics du centre ancien – la création de locaux 
associatifs au stade Zizou Vidal, la réfection des toitures de bâtiments communaux, 
la mise en accessibilité des ERP…. Et se verra complétée par des réalisations 2020, 
légèrement reportées du fait du retard pris dans l’élaboration des dossiers et demandes 
de subventions dues à la crise sanitaire liée au COVID 19 que nous avons traversée sur 
le deuxième trimestre 2020.
Les dépenses d’investissement atteindront 1 878 685.00 € sans augmentation des 
taux des taxes locales et sans faire appel à l’emprunt.
Selon les dates d’obtention de subventions sollicitées notamment auprès des conseils 
départemental et régional, le programme de requalification des abords du château 
pourra être affiné et équilibré par un emprunt par modification du budget en cours 
d’exercice.

IMPOTS LOCAUX ANNEE 2019 ANNEE 2020 MOY. DEPART. 
2019

Taxe d’habitation 13,97% 13,97% xxx
Foncier Bâti 24,27% 24,27% 27.84%

Foncier Non Bâti 67,99% 67,99% 84.59%
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RECETTES D’INVESTISSEMENT
Virement de la section de fonctionnement 687 911
FCTVA 88 445
Taxe Aménagement 50 000
Dotation Réserves 435 741
Amort. Subventions équipt versées 1 200
Subventions 510 662
Emprunt 0
Reste à réaliser 2019 104 726
TOTAL 1 878 685

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Résultats 2019 485 118
Dépenses imprévues 7 194
Capital emprunts 255 457
Immobilisations incorporelles 110 522
Immobilisations corporelles 178 120
Immobilisations en cours 741 925
Subventions Façades 15 000
Travaux en Régie 30 000
Reste à réaliser 2019 55 349
TOTAL 1 878 685

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

- Achat de matériel (dont chaudière école primaire) : 159 951 € / 41 000 €
- Travaux sur bâtiments communaux : 181 064 € / 174 124 €
- Voirie communale : 252 232 € / 116 000 €  -  Voirie rurale : 60 000 € / 20 800 €
- Electrification rurale : 42 703 € et Eclairage Public : 36 083 €
- Jardin des Pitchounets : 35 7320 € / 11 550 € 
- Requalification des espaces publics du centre ancien (2e Tr.) : 154 963 € / 166 571 €
- Création Locaux Associatifs Stade : 17 160 € / 73 812 €
- Aménagement Espace Les Buissonnets : 16 500 €
- Révision PLU/Audit Energétique Ecoles/Cimetière/Vidéoprotection : 112 600 € / 14 063 €

Remerciements
Merci à toutes les petites mains qui 

ont apporté leur aide précieuse pour 

la confection de masques pendant 

la crise du Covid-19. Une trentaine 

de couturières ont confectionné près 

de 1500 masques. Les 650 premiers 

réalisés ont été distribués par les élus 

aux lespignanaises et lespignanais de 

plus de 70 ans, ainsi qu’à toutes les 

personnes vulnérables. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à cet élan 

de solidarité. 

VIE

MUNICIPALE
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Comités de quartier
Nous avons lancé les comités de quartier lors de la précédente 
mandature. Nous souhaitons conserver ce lien entre la municipalité 
et les citoyens. Ces réunions ont pour but de faire remonter les 
problèmes que vous rencontrez au sein de votre cadre de vie quotidien 
et  également un lieu d’échange sur les projets de la commune. Les 
comités de quartier jouent un rôle essentiel dans le renfoncement du 
lien social et dans l’animation. Ils participent au développement de la 
démocratie locale en donnant la parole aux habitants. Nous tenons à 
remercier chaleureusement ses référents et ses membres qui ont porté 
la voix de la collectivité, participé à la vie de la commune et fait vivre la 
vie démocratique.
Nous lançons donc un appel à la population en espérant que vous serez 
une nouvelle fois nombreux à y participer pour venir renforcer la structure 
déjà en place. Les correspondants de quartier seront désignés sur la 
base du volontariat en souhaitant là aussi que bon nombre renouvellent 
leur mandat.
Nous vous remercions de vous faire connaitre par appel au secrétariat 
de la mairie, par le formulaire de contact du site de la commune ou sur 
le mail de l’adjoint délégué à la vie démocratique, Yann Ramirez : yann.
ramirez@lespignan.fr

Distributions des masques

Les 5 et 6 juin, la municipalité a mis en place une grande distribution des 

masques commandés par le conseil départemental de l’Hérault. À ce titre, le 

maire Jean-François GUIBBERT a été invité à Cazouls-les-Béziers autour de 

Kléber MESQUIDA (président du conseil départemental de l’Hérault) et des autres 

maires de la Communauté de communes de la Domitienne, afin de récupérer les 

6300 masques réservés pour nos concitoyens. Sur deux jours, vos élus vous ont 

distribué 3 masques par personne. Le reste du stock est à disposition en mairie 

pour celles et ceux qui n’auraient pas pu assister à la distribution. 

VIE

MUNICIPALE

VIE

DÉMOCRATIQUE
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ACTION

SOCIALE

CCAS de 
LESPIGNAN
Le premier Conseil d’Administration du 
CCAS s’est tenu le 30 juin 2020 avec 
une nouvelle équipe composée de 7 
membres élus lors du conseil municipal 
du 2 juin 2020 :
•  Géraldine ESCANDE – 1èreAdjointe en 

charge des affaires Sociales
•  Marie-Jeanne MULLER – Adjointe en 

charge de l’Enfance/Jeunesse
• Marie-Josée GOTH - Conseillère Municipale
•  Agnès TOMASO - Conseillère Municipale Déléguée, en soutien à l’action sociale et à 

l’enfance - jeunesse.
• Béatrice RIERA - Conseillère Municipale
• Mylène NAUDIN – Conseillère Municipale 
• Solène PELLE – Conseillère Municipale
Monsieur le Maire et Président du CCAS a désigné, par arrêté du 23 juin 2020, 7 membres 
extra-communaux :
• Claude CLARIANA, Insertion (RLIse)
• Yves EL BECHIR,Associations Familiales (UDAF)
• Renée ONOFRE, Personnes Agées (3ème âge)
• Lydie VACHIER, Assistante Familiale.
• Flore BORRAS, Solidarité (ABES)
•  Gérard LLOPEZ, Donneurs de Sang (Association des donneurs de sang bénévoles de 

Nissan/Lespignan)
• Ludivine ALBERT, Jeunesse (Professeur des écoles)
Le CCAS étant une entité juridique indépendante de la commune, nous avons voté le budget 
et décidé de reconduire les actions menées sous le précédent mandat. Quant aux projets 
évoqués, ils seront présentés lors des prochains Bulletins Municipaux.

Des livres pour nos aînés
Une centaine de livres ont été offerts aux résidents de l’EHPAD de Nissan, un geste pour 
nos aînés, par l’intermédiaire du CCAS. Ces livres, offerts par Mme GOHARD Eliane, sont 
restés 48h dans un sas de “décontamination” pour évacuer tout risque de présence du 
coronavirus entre les pages. 
“Le but de cette action est d’apporter un moment d’évasion à nos aînés” durant cette 
période d’isolement difficile pour eux”.
L’EHPAD Louis Fenoll, nous remercie d’avoir pensé à eux. Nous nous joignons à eux pour 
remercier notre généreuse donatrice ainsi que les équipes techniques

Géraldine ESCANDE
geraldine.escande@lespignan.fr



10 L’opération « une lettre - 
un sourire »

Don de plants et de graines pour 
l’Ehpad de Vendres

Un peu de bonheur intergénérationnel 
avec l’opération « une lettre - un 
sourire », organisée par le CCAS en 
partenariat avec l’école élémentaire, 
à destination des résidents des 
EHPAD de Vendres et de Nissan

Merci à tous vos élèves pour leur 
participation, ce petit geste permet 
de redonner le sourire à nos aînés 
dans cette période difficile.

En partenariat avec l’association « Al Ort Per Totes  », le jardin solidaire qui est le fruit du 

CCAS a une nouvelle fois montré le bon cœur de ses membres et bénévoles. Effectivement, 

un don de plants et de graines a été fait à l’Ehpad de Vendres ; La Roselière a ainsi pu fleurir 

sa terrasse pour le bonheur de ses résidents.

ACTION

SOCIALE
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La salle des jeunes a rouvert le mercredi 24 juin 
dans le respect des règles sanitaires imposées.

Voici le planning pour les vacances d’été. 
Nous espérons qu’il pourra satisfaire le plus 

grand nombre. 
Pour tous renseignements vous pouvez 

contacter le service jeunesse :
servicejeunesse@lespignan.fr 

06.86.45.09.92

ENFANCE

JEUNESSE

Centre aéré les sablières
Une réunion d’information s’est tenue le 
mercredi 24 juin à la salle polyvalente en 
présence de Mme DORO directrice du centre 
aéré les sablières afin de lancer la saison 
2020.
Les enfants âgés de 6 à13 ans des villages de 
Lespignan, Maraussan, Nissan-lez-Ensérune, 
Vendres, Valras-Plage seront accueillis du 
06 Juillet au 28 Août dans des conditions 
exceptionnelles pour faire face aux mesures 
barrières imposées par la situation covid : 
prise de température avant de monter dans 
le bus, repas froids servis à midi, activités 
maintenues, mais par petits groupes, lavage 
de mains, maintien de la distanciation 
physique et masques obligatoires dans le 
bus pour les plus de 11 ans.

Dans ce contexte le nombre d’enfants sur la 
commune est limité à 27 en Juillet et 16 en 
Août.
Parmi les nombreuses activités de plein air 
proposées, les enfants auront notamment le 
plaisir de découvrir l’équitation et de profiter 
de la baignade.
Le départ au centre se fera à 8h30 place de 
la bascule et le retour en ce même lieu vers 
18h30.
Bonnes vacances à tous !
Les inscriptions se font en mairie aux heures 
d’ouverture habituelle (9h00-12h00 / 15h00-
18h00)

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

06 32 88 62 32



PUBLIREPORTAGE



13

TRAVAUX

&

ENVIRONNEMENT

Reconnaissance par l’Etat de catastrophe naturelle 
pour le phénomène « Sécheresse-Réhydratation des 
sols » au titre de l’année 2019 pour la commune de 
Lespignan

Reconnaissance de calamité agricole faisant suite 
aux pluies et inondations du 22 au 23 Octobre 2019.

NOUVEAU À LESPIGNAN

Le crise sanitaire que nous avons traversée a eu un 
impact sur la fin des travaux de l’aménagement du  
« jardin des pichonets » (prononcez pichounets) . Les 
travaux d’éclairage et de l’aménagement du puits 
que nous avons souhaité conserver vont bientôt se 
terminer. Nous voulons profiter de ces quelques mots 
pour remercier monsieur Jean PERNA qui a fait don 
de ce jardin à la commune avec l’engagement de 
dédier cette parcelle à une activité pour les enfants.

La période compliquée que nous venons de 
traverser, le renouvèlement du marché, les 
pluies du printemps et les premières chaleurs 
ne nous ont facilités la tâche dans la mise 
en oeuvre de cette prestation. Nous avons 
toutefois pu boucler ce dossier et l’entreprise 
de débroussaillage devrait être en pleine 
action lorsque vous lirez cet article. Désolé de 
ce contretemps et merci pour votre patience.

L’arrêté interministériel du 29 avril 2020 paru au JO du 12 juin2020 a reconnu l’état 
de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période du 1° juillet au 30 septembre 
2019.

Les biens reconnus sinistrés sont :
les pertes de récolte en pépinière/horticulture ; les pertes de fonds sur les sols et 
ouvrages agricoles, les palissages et clôtures, les cultures pérennes (vigne, fraisier, 
olivier, kiwi, asperge, framboisier), les ruches, les stocks extérieurs et le cheptel vif 
(poules pondeuses).
Formulaire de demande d’indemnisation
Le formulaire est disponible sur le site Internet des services de l’État :
https://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-
developpement-durable/Agriculture/Calamites-Agricoles/

L’Aire de jeux de pichonets - 
Jardin des « Petitous »

Débroussaillement des chemins



14 Prévention contre
le moustique-tigre
Information de prévention contre la prolifération du moustique-tigre. Des 
gestes utiles à faire sur nos terrains.

CANICULE
ADOPTEZ

LES 
BONS

RÉFLEXES

Bernard GUERRERE
bernard.guerrere@lespignan.fr

07 86 63 67 76
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TRAVAUX

&

ENVIRONNEMENT

CULTURE

Festival Matte 
La Zike
Le Festival annuel Matte 
La Zike organisé par la 
municipalité est programmé 
le 19 septembre. Si le 
festival de musique est 
désormais bien enraciné 
dans la culture de notre 
commune, cette édition 
2020 porte une dimension 
particulière, puisqu’il s’agira 
de la grande reprise de nos 
évènements culturels. 
Les groupes prévus ont la joie de 
confirmer leur présence. Nous aurons 
donc le plaisir d’écouter Wallace : un trio 

de la chanson française au son inimitable, de la tendresse mêlée de rage, du violon, des 
guitares, des synthétiseurs. Bref de quoi vous inviter avec eux. La soirée sera également 
animée par le groupe Les Naufragés qui contrairement à leur nom, ne tomberont pas à 
Lespignan par hasard. Cette troupe riche de 8 musiciens nous emmènera dans une balade 
rock à la sonorité bretonne. Enfin, NIKA nous emportera dans un hommage à la tradition 
pop-rock depuis les 60’s, le reflet d’une modernité entre calme et tempête, mélancolie et 
euphorie.
Alors, rendez-vous aux Buissonnets le 19 septembre prochain, à partir de 19h pour la 7e 
édition de Matte la Zike.

MA
    TTE
  LA
       ZIKE

La médiathèque Le Réservoir, ce sont 300 m2 ouverts à tous pour lire, 
feuilleter des magazines, consulter internet sur les ordinateurs à disposition, 
flâner devant une exposition, participer à une animation ou tout simplement 
se retrouver pour bavarder ! Plus de 12 000 romans, documentaires, BD, 
albums pour enfants, CD ou DVD vous attendent.

Envie d’emprunter ? Pas encore inscrit ? Il vous suffit de vous présenter à 
l’accueil avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. L’inscription 
est de 10 euros par an, gratuite jusqu’à 25 ans et sur justificatif (RSA, 
demandeur d’emploi, invalidité). 

Cette carte vous permet d’emprunter 10 documents pour une durée de 4 semaines et 
d’avoir accès à toutes les médiathèques du réseau intercommunal.

Vous pouvez également accéder aux ressources numériques de la Médiathèque 
départementale de l’Hérault (livres numériques, musique, magazines, autoformation) 
via le portail des médiathèques en Domitienne : mediatheques.ladomitienne.com

Pour nous joindre : Médiathèque Le Réservoir - Rue des Bassins - 34710 LESPIGNAN

04.67.26.07.68

Courriel : mediatheque.lespignan@ladomitienne.com

Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook 
Médiathèques en Domitienne.

Médiathèque

Françoise CRASSOUS
francoise.crassous@lespignan.fr

06 47 47 88 17
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Programme des festivités

Le GAAL

Swing association

Le GAAL présente le samedi 12 septembre sur la place des écoles, son traditionnel 
gala de bienfaisance (initialement  programmé  le 18 juillet) au profit de la petite Calie 
de Vendres atteinte du syndrome de RETT. Connaissant l’attachement de la population 
lespignanaise à cette action solidaire en faveur d’enfants malades, le GAAL compte sur 
elle pour la réussite de cette manifestation.

Nous espérons vous retrouver dès Septembre pour cette nouvelle année de danse. Tous 

nos projets sont reportés pour 2020-2021….Et nous ne manquerons pas de vous dévoiler 

tout ce beau programme dans un prochain article. En attendant, Bonnes vacances à 

toutes. Rendez-vous en septembre et prenez soin de vous.
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Joyeuse Pétanque LESPIGNANAISE
Programme estival :
- Vendredi 10 ou 13 juillet à 18h Maître joueur 
- Mardi 14 juillet à 14h30 : Triplettes à la mêlée 90€ 
- Samedi 1 août à 15h : Challenge George Charles triplette 100€
- Dimanche 2 août à 15h : Challenge Albert Monros, Denis Sebastia triplette 100€
- Lundi 3 août à 15h : Challenge Guy Prévost doublette 80€
- Samedi 15 août 18h Coupe Jeannot Gimeno
- Dimanche 16 août à 15h : Challenge des Disparus Doublettes 80€
-  Samedi 22 août à 14h30 : Challenge Jeannot VICEDO doublette 200€ Licence 2020 

obligatoire

Prochaine rentrée au Football Club
Une des principales satisfactions sera le 
maintien au plus haut niveau départemental 
des Séniors I, des U17 et U15 (Division 1).
Les entraînements des 3 équipes séniors 
débuteront le Lundi 27 Juillet.
Un stage pour les U7 à U13 sera 
certainement envisagé fin Août.

Le club participera au forum des Associations pour les inscriptions de la 
saison 2020-2021.
Le tournoi Maroudin – Vidal – Olivarès aura lieu en Septembre.
Message page Facebook : FCLespignanVendres
Boite mail : Footballcub.lv@orange.fr
Renseignements divers : 06.83.23.72.68

Les poules de Fédérale 3 ont été dévoilées et la reprise des compétitions est de plus en 
plus envisagée à la mi-septembre pour la saison 2020/2021, selon la Fédération. Avec 
aucune descente en cette saison pour cause de Coronavirus, il y aura plus d’équipes 
en Fédérale 3 et le secteur géographique dans lequel évoluaient les vert et blanc a 
quelque peu changé. Positionnés en poule 7, ils vont ainsi rencontrer Le Puy-en-Velay, 
Romans, Saint-Affrique, Le Teil, Uzès, Ales, Jacou, Palavas, Pivas, Pézenas et Servian. 
Des retrouvailles avec certains clubs de l’Hérault, mais aussi la découverte de nouveaux 
horizons rugbystiques

Football Club
Lespignan Vendres

Entente Vendres-Lespignan-Sauvian XV

Les amis de Lespignan
Suite aux mesures gouvernementales de confinement mises en place depuis le mois 
de mars, nous avons décidé de ne pas organiser la 21e journée des « Vendanges à 
l’ancienne » en septembre, ne connaissant ni la date ni les conditions du déconfinement. 
Nous espérons nous rattraper en 2021.
En septembre, si l’évolution du Covid 19 le permet, nous programmerons nos activités de 
fin d’année dont la soirée « Castanhas e vin novel » fin octobre. 

Claude VIDAL
claude.vidal@lespignan.fr

06 71 49 56 92
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NUMÉROS

UTILES

SERVICES  
ADMINISTRATIFS

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

Monsieur le Maire 06 85 71 73 55

Astreinte Elus 06 87 77 38 89

POLICE MUNICIPALE  
Bureau 04 67 31 49 07 
Damien ALBERT 06 72 96 37 66 
Nicolas MUR 06 33 89 62 03 
Christophe GEORGES 06 87 77 38 92 
SERVICES TECHNIQUES 
Philippe VAL 06 87 77 38 93 

Ateliers municipaux Route de Nissan 04 67 39 66 74

ECOLE MATERNELLE Place des Ecoles 04 67 37 00 85

ECOLE PRIMAIRE Rue des Ecoles 04 67 37 03 51

SERVICE GARDERIE MATERNELLE Rue des Bassins 04 67 37 00 85

SERVICE CANTINE MUNICIPALE Rue des Ecoles 04 67 98 49 96

SERVICE ENFANCE/JEUNESSE Frédéric THERON 06 08 33 72 46

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

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Rue des Bassins 04 67 26 07 68

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

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

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

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

AMBULANCE 
Taxi La LESPIGNANAISE Le Boulevard 04 67 37 22 96

KINÉSITHÉRAPEUTHES 
VIEVILLE / MIRAGLIOTTA, 25 ter, route de Nissan 04  67 31  62  65 
JANSEN Lauriane et GUDIEL GARCIA Pierre 09 54 70 92 94 
15, rue des bassins 

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

INFIRMIERS 
CORTES Nicole 04 67 37 14 52 
ARNOLD Bruno 06 14 90 53 59 
CARDOT-DELIAS Claire, PORCHER Sandrine, 04 34 45 63 69 
3 bis, rue de l’Hôtel de Ville 
MiGNARD Nicolas, 3 bis, rue de l’Hôtel de Ville 06 18 73 16 16

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

BLANC Joris, 8, Bd des Vieux Moulins - Nissan lez Ensérune 06 08 09 79 62

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

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

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

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

PÉDICURE - PODOLOGUE
ALBINET COPES Aurore, 25 ter, route de Nissan 06 13 54 69 13

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

NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS 18

SAMU 15

GENDARMERIE DE CAPESTANG 17 ou 04 67 93 30 31

CENTRE ANTI POISON MARSEILLE 04 91 75 25 25

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112

SANS ABRI 115

ENFANCE MALTRAITEE 119

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

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

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

RLI « LES SABLIÈRES » 04 67 32 56 36

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

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

RELAIS d’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 
1 Avenue de l’Europe - 34370 MAUREILHAN 04 67 90 40 92

PAROISSE DE NISSAN 09 84 27 42 57

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

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

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

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

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

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

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

CPAM 36 46 
2, rond-point de l’Hours - 34500 BEZIERS 

MSA 04 99 58 30 00 
166, rue Maurice Béjard - 34500 BEZIERS 

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

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

PERCEPTION DE CAPESTANG 
2, place des Martyrs - 34410 CAPESTANG 04 67 93 30 28

SNCF DE BEZIERS 
Information Voyageurs 36 35



Nuance            Coiffure
Féminin, masculin & enfant

Ombré hair, rasage de la barbe & chignons
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Fermé le mercredi après-midi

11 bis, le Boulevard - 34710 LESPIGNAN

Tél. 04 67 37 87 69




