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Mes chers Lespignanais,

L’été exceptionnel que nous avons eu et l’excellente récolte de nos amis viticulteurs 
laissaient présager une fin d’année de meilleur augure. Mais les épisodes cévenols 
nous ont ramené à une triste réalité. Les villages de l’est audois et quelques 
communes ouest Hérault ont subi les foudres de la météo. Fort heureusement, dans 
cet environnement apocalyptique, la solidarité est venue apporter une touche de 
réconfort aux familles sinistrées. Je dois, à ce sujet, remercier les Lespignanais 
qui ont spontanément proposé de l’aide et rempli la salle du conseil municipal de 
vêtements et produits de première nécessité. La commune a également participé 
à cette chaine de solidarité en organisant la coordination avec l’association des 
maires de l’Hérault et le covoiturage des particuliers et en mettant à disposition une 
équipe de deux agents avec un fourgon plateau. La rapidité et l’afflux des aides 
ont débordé l’organisation des secours, ce qui a eu pour conséquence de devoir 
différer certaines actions. Nous ne manquerons pas de reprendre contact avec tous 
les volontaires lorsque la cellule de crise des maires de l’Aude  en déclenchera les 
besoins. 
Ce malheureux épisode nous prouve, une fois de plus, que la mobilisation nous 
permet de faire face à des situations exceptionnelles ou anormales. La mise en 
place de réunions de quartier s’inscrit dans cette démarche participative afin que 
tous ensemble nous apportions des solutions aux problèmes que crée notre société. 
La propreté, le stationnement, les incivilités,  ne sont pas l’affaire de quelques 
personnes. Cela doit concerner tout un chacun. Vous devez nous faire remonter 
ces problématiques au travers de vos représentants de quartier ou participer aux 
réunions qui ont lieux tous les quadrimestres environ. C’est en partageant ces 
problèmes, et les solutions adaptées, que nous améliorerons notre cadre de vie et 
l’attractivité de notre village.
Les jardins solidaires sont l’exemple de ce que peut produire la mise en commun des 
moyens. La mise en culture tardive n’a pas permis à nos néo-jardiniers d’exprimer 
toute l’étendue de leur talent mais les premiers travaux sont remarquables. Je vous 
invite à aller les rencontrer.
Lors d’un précédent Lespignan info, j’avais dénoncé l’abandon par l’état des contrats 
aidés. La mobilisation des maires a été entendue. L’état vient de mettre en œuvre des 
nouveaux contrats appelés PEC (Parcours Emploi Compétence). Ces contrats sont 
des engagements tripartites entre l’état, la commune et l’intéressé qui portent sur un 
20h semaine pendant un an. Le but est de donner les moyens matériels aux jeunes 
de se former et de retrouver le chemin de l’emploi après cette formation.
Notre quête de réduction des dépenses de fonctionnement nous a amené à lancer la 
rénovation de l’éclairage public avec le remplacement des lanternes au sodium par 
des lanternes Leds moins énergivores. La première tranche de 82 points lumineux 
a été réalisée cet été. Le transfert de la compétence investissement de l’éclairage 
public à Hérault Energie va nous permettre de mettre en place un programme de 
rénovation pluriannuel sur l’ensemble de notre réseau (700 points lumineux). Le 
remplacement de la chaudière fuel de l’école maternelle par une chaudière bois 
à granules s’inscrit également dans cette même démarche. L’étude énergétique 
de nos deux écoles nous conduira à lancer un marché de rénovation thermique 
sur l’ensemble des groupes scolaires. Un dossier vient d’être déposé auprès de la 
Région Occitanie dans le cadre du contrat quadriennal qu’elle vient de signer avec 
notre EPCI (La Domitienne).
La construction des locaux associatifs du stade Zizou Vidal a démarré et devrait 
s’étaler jusqu’à la fin de la saison régulière. Les travaux de la 2° tranche de 
requalification du centre ancien viennent d’être lancés et devraient être livrés pour fin 
juin. Le programme 2018 des rues va débuter mi-novembre pour  se terminer avant 
les fêtes de fin d’année.
Malgré les perturbations que nous commettrons, je vous souhaite de passer une 
bonne fin d’année et de vous préparer au mieux pour clôturer cette année.

Votre très dévoué
Jean François GUIBBERT
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VIE

MUNICIPALE

EXTRAITS CONSEILS MUNICIPAUX
Conseil du 15 juin 2018

Subvention Collège de Vendres :

Monsieur le Maire informe l’assemblée de 

la demande de subvention du collège de 

Vendres qui s’élève à un montant total de 

3 062 € répartis de la manière suivante : 

- Amis du Steelband : 105 € (financement 

activités et projets de l’association)

- FSE : 210 € (financement activités et 

projets de l’association)

- UNSS : 630 € (financement activités et 

projets de l’association)

- Achats fournitures : 1 617 € (fournitures 

scolaires)

- Expo Histoire : 500 € (exceptionnel)

Le Conseil, à l’unanimité des présents + 4 procurations, 

approuve le versement de la subvention au collège de 

Vendres d’un montant total de 3 062 € répartis de la manière 

présentée ci-dessus et dit que les sommes seront prélevées 

au C/6574 – Subventions associations du BP 2018 de la 

commune. 

– Requalification Espaces Publics – CAO du 25-05-2018:

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commission 

d’ouverture des plis du 25 Mai 2018 a déclaré infructueux 

le lot 1 Terrassement /VRD/Signalétique/Revêtement de 

sol et Maçonnerie suite à l’ouverture d’une seule offre 

très supérieure à l’estimation. Il est proposé de relancer la 

mise en concurrence de ce lot en affinant l’estimation de 

la manière suivante : - Lot 1 : 453 493.15 € HT Option 

(Aménagement Place Jean Povéda) : 108 476.74 € HT

Le Conseil, à l’unanimité des présents + 4 procurations, 

approuve la proposition de la CAO d’ouverture de plis du 

25 Mai 2018 et approuve les modifications présentées ci-

dessus pour la mise en concurrence du lot 1. Monsieur le 

Maire est autorisé à signer le marché correspondant avec le 

prestataire reconnu mieux disant par la CAO ainsi que toute 

pièce utile au projet.

APS Aménagement Rues de la Bergerie, Puech Piquet et de 

l’Amargassal en partie :

Monsieur le Maire rappelle le programme de voirie 

communale annuel réalisé dans le cadre du marché à bons 

de commande et propose que pour l’exercice 2018, une 

partie de ces travaux concerne les rues de la Bergerie, du 

Puech Piquet et de l’Amargassal en partie. Il présente donc 

à l’assemblée l’APS du projet qui s’élève à un montant de 

56 065.00 € HT et demande au conseil l’autorisation de 

demander une aide financière au Conseil Départemental au 

titre du Fonds d’Aide Patrimoine et Voirie (FAIC). 

Le Conseil, à l’unanimité des présents + 4 procurations, 

approuve les travaux projetés dans le cadre du bon de 

commande 2018 du Marché Voirie Communale et autorise 

Monsieur le Maire à demander une subvention au Conseil 

Départemental, dans le cadre du Fonds d’Aide Patrimoine et 

Voirie pour aider la commune à financer ce projet. 

Conseil municipal du 24 juillet 2018

I – RGPD – Adhésion de principe avec le CDG34 :

Monsieur le Maire rappelle que le Règlement Général 

Européen sur la Protection des Données (RGPD) a été adopté 

le 27 avril 2016. Il est le socle de la règlementation applicable 

en matière de données personnelles. Son application en droit 

français a été adoptée par les députés le 13 février 2018. 

L’ensemble des administrations et entreprises utilisant 

des données personnelles sont tenues de s’y conformer à 

compter du 25 mai 2018. Il en découle l’obligation : 

- De nommer un délégué à la protection des données, le DPD 

(mutualisable),

- D’établir une cartographie de tous les traitements, flux et 

circuits de données personnelles,

- De mettre en place un plan d’actions pour mettre en 

conformité les traitements qui ne le sont pas,

- De tenir à jour un registre des traitements (détaillé).

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 

Municipal de délibérer sur le principe de mutualisation de 

cette démarche RGPD avec le CDG34, en désignant le DPD 

du CDG34 comme étant celui de la commune. Pour cette 

adhésion, une cotisation annuelle de 0.02 % de la masse 

salariale sera facturée à la commune, une convention 

d’adhésion sera ensuite signée. 

Le Conseil, à l’unanimité des présents + 6 procurations, 

approuve le principe de la mutualisation avec le CDG34.

III – Subventions exceptionnelles 

a) Association Diversival : 

Monsieur le Maire propose au Conseil de verser une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000.00 € à 

l’Association DIVERSIVAL pour les aider à supporter les 

frais occasionnés par le festival qu’ils ont organisé sur la 

commune en Mai 2018 et précise que ces festivités ont été 

très appréciées de la population. 

Le Conseil, à l’unanimité des présents + 6 procurations, 

décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de  

1 000.00 € à l’Association DIVERSIVAL et dit que cette 

somme sera prélevée au BP 2018 de la commune sur le C/6574. 

b) OCCE Ecole Primaire :

Monsieur le Maire propose au Conseil de verser une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 1 060.00 € à 

l’OCCE Ecole Primaire pour les aider à supporter les frais 

occasionnés par le remplacement des manuels scolaires. 

Le conseil, à l’unanimité des présents + 6 procurations, 

accepte la proposition de M. le Maire et dit que cette somme 

sera prélevée au BP 2018 de la commune sur le C/6574. 

XI – Réfection Trottoirs Quartier Est – Maîtrise d’œuvre :

Monsieur le Maire rappelle au conseil le programme 

de voirie communale 2018 qui prévoit la réfection des 

Trottoirs Quartier Est (Pech Piquet). Ces travaux de réfection 

des trottoirs, abattage et renouvellement des arbres et 

aménagement d’espaces verts nécessitent de désigner 

un cabinet pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet 

(réalisation de l’APS, APD, DCE et suivi des travaux).

 Le conseil, à l’unanimité des présents + 6 procurations, 

approuve le lancement des travaux présentés ci-dessus et, 

dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie, autorise 

Monsieur le Maire à retenir le candidat le mieux disant pour 

la réalisation de cette prestation. Il rendra compte de sa 

décision lors d’une prochaine séance de conseil municipal. 
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VIE

MUNICIPALE

TRAVAUX

Suite aux inondations catastrophiques chez nos voisins et amis Audois, la municipalité avait 
fait un appel aux dons et aides humaines. Les lespignanais, toujours actifs dans la solidarité, 
ont répondu présent en apportant de nombreux dons à la mairie, ils ont été pris en charge 
par les organismes qui oeuvrent auprès des sinistrés. Par ailleurs le conseil municipal a voté 
une aide exceptionnelle de 1500 € pour nos amis audois.
Merci à tous.

Les travaux de requalification du centre du village (2ème tranche) ont commencé.

Travaux requalification du centre

5Solidarité avec l’Aude



Plan accessibilité
Dans le cadre du plan accessibilité, les toilettes du club du 3ème âge ont été rénovées et 
mises aux normes d’accès aux personnes en situation de handicap.
Une rampe d’accès a été installée à l’école maternelle.
Un emplacement réservé a été installé devant la salle de musculation.

Locaux associatifs
Les travaux des nouveaux locaux associatifs (sièges des clubs 
sportifs) ont débutés au stade Zizou Vidal.

TRAVAUX
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Chenilles
Début 2019 encore et pour la dernière année, la 
commune fera le relais pour la lutte contre les chenilles 
en faisant des achats groupés du matériel nécessaire.
Pour faire ces achats il nous faut le plus tôt possible 
connaître vos besoins : AVANT LE 15 JANVIER.
Pour mémoire
*Les ECO-PIEGES* sont les plus adaptés aux 

parcs et jardins ayant un nombre limité de pins (de un à quatre arbres) : à poser 
IMPERATIVEMENT DEBUT FEVRIER.
** Le PIEGE à PHEROMONES** est adapté aux surfaces plus importantes comme 

le parcours sportif mais aussi pour des groupes d’arbres de 5 à 10 arbres : à 
poser FIN MAI

***Le NICHOIR à MESANGES***  apporte un complément non négligeable l’hiver.

*Eco-piège : collerette fixée autour du tronc qui dirige les chenilles dans une poche qui reste 
à détruire. (25€ à 40€ en fonction du diamètre des arbres)

**Le piège phéromones : il capture un nombre important de papillons qui, attirés par les 
phéromones, viennent se noyer dans le piège. (35€ avec sachet de phéromones)

***Le nichoir à mésange : la mésange éviscère jusqu’à 100 chenilles par jour l’hiver sur les 
arbres. (25€)

Pour plus de renseignements, conseil de pose, prix,  appelez Bernard Guerrère au
06/14/34/19/72 « bernard.guerrere@onf.fr » 

ATTENTION ! en 2020 un arrêté du Maire pourra être pris pour contraindre les derniers  
récalcitrants.

Nom / Prénom ..............................................................Tél. ........................................................

Mail................................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

ECO-PIÈGE nombre ...................................................................................................................

Circonférence(s) du/des arbre(s) ...............................................................................................

PIÈGE À PHÉROMONES nombre ............................................................................................

NICHOIR À MÉSANGES nombre ............................................................................................
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COMITE NORD
Rues ou Avenues : Puech Majou - Béziers 
(jusqu’au rond-point) - du château d’eau - 
du pech - des crouzels - des garrigues - de 
Colombiers - du puech oré - du ruisseau de 
la pourre - montée de la pourre - impasse 
des boufanelles - impasse de la crouzette - 
impasse du pech - impasse de Colombiers - 
clos St Michel - impasse des pitchoulines - de 
Nissan - impasse mouredo
Vos élus référents : Alain ALBERT et Nelly 
MARTI
Vos représentants de quartier : Alain CHOLLET ; 
Thierry LOPEZ 
PROCHAINE REUNION : le jeudi 29 novembre 
2018 à 18h en mairie

COMITE OUEST
Rues ou avenues : des prés - des mounas - des 
pins - chemin du parc - chemin de vivios - Zac 
Camp Redoun - de Fleury (depuis intersection 
rue des prés) - chemin des passerières - lot les 
passerières - impasse du bouquet
Vos élus référents : Louis SBARRA et Tony 
LLORENS
Vos responsables de quartier : Sonia SANCHO ; 
BAR Vincent ; André CASSAN ; Marie-Jo et 
Michel GOTH ; Patrice COLIN ; Bernard BASCK 
PROCHAINE REUNION : lundi 19 novembre 
2018 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 Yan 
RAMIREZ 
Vos responsables de quartier : Marilou 
RODRIGUEZ ; René DIF; Jean-François 
REYNAUD; Alain BORRAS  Christine FRAY ; 
Eliane GOHARD 
PROCHAINE REUNION : jeudi 6 décembre 
2018 à 18h en mairie

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

des jacinthes – des pensées – des 
jardins – de Béziers – de Nissan 
(jusqu’à angle rue des écoles)
Vos élus référents : Jean-François 
GUIBBERT et René COUSIN
Vos représentants de quartier : 
Jocelyne AFFRE ; Charles 
RAMIREZ ; Maurice CHALOUIN ; 
Alain MACCIO 
PROCHAINE REUNION : lundi 26 
novembre 2018 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 ; Bernard LAY ; Dominique 
DEVINCK; Martine SEVILLA 
PROCHAINE REUNION : mercredi 5 
décembre 2018 à 19h 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 24 novembre 
2018 à 11h en mairie

Réunion comités
de quartiers COMITÉ

DE

QUARTIERS
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Le GAAL
SOUTIEN DU CCAS DE LESPIGNAN AU GALA DE BIENFAISANCE DU GAAL :
REMISE OFFICIELLE DU CHEQUE DE 4500€ A EVAN EN MAIRIE
Ce vendredi 28 septembre, au cours d’une bien sympathique et émouvante réception 
présidée par M. le Maire, assisté, de son adjointe à l’Action Sociale et  en présence des 
sponsors, donateurs, le GAAL a matérialisé son acte d’amour envers Evan en procédant à 
la remise officielle des fonds récoltés à l’issue du gala de bienfaisance du 21 juillet. 
La vice-présidente de l’association « TED Pignan», les membres de son association, et 
l’incontournable pompier au grand cœur François Ayuda, étaient là pour entourer Coralie, 
la maman très touchée par l’action menée en faveur de son enfant.
De généreux sponsors parmi lesquels La caisse locale de Groupama, le FCLV Foot, le 
restaurant « l’Industrie » à Montredon, Mobil’Hair, l’agence immobilière Barrère, les doigts 
de Fée, G Construction, Gomez Construction, Capon Mathieu, Enjalbert Stéphan, JCM 
Plomberie. Parmi les donateurs, on retrouve la famille Bayle de Colombiers qui a doté la 
tombola de nombreux lots de valeur, le comité des fêtes, Babeth Vidal. La grange aux vins. 
Merci aux fidèles soutiens ainsi qu’à Michel Laurent, l’association Twirling bâton et l’USMT.
Et enfin la commission administrative du CCAS sensible au combat d’un enfant et de sa 

famille, a marqué une fois de plus son vif intérêt pour 
l’action menée par le GAAL en votant, à l’unanimité, 
l’attribution d’une subvention de 600€.
C’est au final, un chèque de 4500€ que la petite Océane, 
soutenue par le GAAL en 2011 entourée d’enfants, a remis, 
pour Evan aux membres de l’association « TED Pignan ».
Après les discours émouvants, Coralie, la maman d’Evan 
profondément émue, au bord des larmes a remercié le 
GAAL pour ce geste solidaire et généreux et a dit toute son 
admiration face à l’élan de solidarité de cette association 
d’un petit village qui fait tant preuve de  générosité et 
d’amour.

Atelier cuisine
A Lespignan, c’est à l’initiative de la commission sociale du CCAS  
qu’un atelier cuisine a vu le jour en 2015. 
Le partenariat avec la banque alimentaire avec laquelle une 
convention a été signée en mai 2015 est renouvelé depuis chaque 
année. 
Voilà donc depuis plus de 3 ans, qu’avec le concours d’ Alain 
et de son acolyte, deux sympathiques et talentueux chefs mis à 
disposition par la Banque Alimentaire BA34 que l’atelier fonctionne 
à merveille. Son succès ne faiblit pas. C’est une vingtaine de 
personnes qui le fréquentent régulièrement  dans la convivialité et 
la bonne humeur.
C’est ainsi que le dernier vendredi du mois, les participants 
profitent avec bonheur de conseils culinaires et d’ idées de menus 

originaux d’Alain et Brigitte. 
L’objectif voulu par le CCAS de créer, à travers cette 
action, du lien dans un esprit de mixité sociale est atteint. 
L’atelier est devenu un vecteur d’échanges, d’inspiration et 
de valorisation.
Lespignan peut être fier et honoré car son atelier cuisine 
sélectionné pour la finale du concours du « meilleur atelier-
cuisine » a remporté le 1er prix avec une mention spéciale 
pour la décoration culinaire et un bonus pour la bonne 
ambiance…

SOCIAL
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L’A.P.E.
Les membres du bureau sont :

Emilie Delorme : Présidente

Emilie Capdeville : vice-Présidente

Anne-Laure Gaze Guibbert : Trésorière

Fabienne Arnau : Secrétaire

Olivia Gaetter Koerber : Vice-Secrétaire

Aurélie Crusiot Cacciappuoti : vice-Trésorière

L’Association des Parents d’Elèves représente les parents auprès des enseignants 
et de la commune, organise les manifestations autour de l’école et des enfants et soutient 
financièrement les activités pédagogiques.

L’A.P.E.  organise diverses  manifestations qui ont permis de dégager des moyens financiers 
pour les écoles. Cette année, l’association a pu attribuer 2000€ à l’école élémentaire et 1000€ 
à l’école maternelle soit environ 11€ par élève.

UNE BELLE OPéRATION MUSICALE ET 
SOLIDAIRE MENéE à LESPIGNAN,
Pour sa 8ème édition de la fête de la musique, 
les membres de la commission sociale du 
CCAS, les bénévoles lespignanais des Restos 
du cœur et les jeunes de “ l’Encantada ” ont 
encore une fois fait rythmer avec succès 
musique et solidarité.
Cette belle mobilisation avait pour but 
d’offrir la recette de la soirée aux « Restos 
du Cœur ». Cette année, le 21 juin était un 
jeudi, mais le public fidèle depuis 8 ans était 
présent à cet incontournable rendez-vous et 
a fait en sorte que la soirée soit une réussite.
 Un grand merci à eux et aussi aux 
commerçants du village qui ont fourni les 
lots pour la tombola.

Lors d’une cérémonie officielle et chaleureuse 
M. le Maire et son adjointe à l’action sociale 
ont remis un chèque de 2204€ à M. Michel 
Landon  trésorier départemental assisté de 
Robert Albert vice-président départemental 
et responsable du centre de la Marne ainsi 
que de Charles Ramirez, responsable du 
centre Courbet à Béziers. Michel Landon 
a adressé ses plus vifs remerciements aux 
organisateurs et partenaires lespignanais 
pour leur généreux soutien dans le combat 
mené par les restos du cœur contre la précarité 
et l’exclusion dans notre département.
En conclusion, M. le Maire félicite tous 
ces bénévoles et dit combien il est fier du 
travail accompli dans sa commune par ces 
associations qui s’attachent au maintien des 
valeurs de partage et de solidarité.

Fête de la musique

SOCIAL
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En ce qui concerne la salle des jeunes, l’âge d’inscription a été modifié c’est-à-dire que les 
enfants pourront y adhérer dès leur sortie du CM2, soit au passage en 6ème et non avec 
obligation d’avoir 11 ans. 
Cette modification ainsi que la diffusion par courrier de notre planning de Toussaint 
nous a permis de faire adhérer 11 enfants ( entre 10 et 13 ans ) avant les vacances de 
Toussaint. En 2019 le service ados de la commune compte 144 inscrits .
Les Horaires d’ouverture :
Hors vacances : le mardi de 16h30 à 18h30 et le mercredi et samedi de 13h30 à 18h30
Pendant les vacances du lundi au samedi de 13h30 à 18h30, sauf jours de sorties.
ADHESION A L’ANNEE DE 10€ (pensez à venir la renouveler)
Pour les vacances de Toussaint sont proposées diverses activités à la journée ou la demi-
journée.
Nous sommes joignables sur place ou par mail service.jeunesse@lespignan.fr
Par téléphone 06 86 45 09 92  Caroline Garcia ou 04 67 37 14 95 salle des jeunes
Sur Facebook : https://www.facebook.com/ados.lespignan.5 (vous aurez un aperçu de nos 
activités en photos !!)
Pour faciliter la communication pensez à nous fournir les bonnes adresses mail et à regarder 
vos boîtes de réception.

Bilan service jeunesse
11/17 ans 2018
Durant les vacances d’été 28 jeunes Lespignanais ont pu participer à divers 
séjours :
En juillet :
• un bivouac pêche de 2 jours dans les gorges de l’Hérault 
•  un séjour activités d’eaux vives de 6 jours dans les Hautes Pyrénées
En aout dans les gorges de l’Hérault un séjour de 4 jours sous tentes avec 
canoë , pêche et canyoning.
C’est aussi 10 sorties à la journée ou à la demi journée qui ont été proposées 
tel que : aqualand , canyonpark , pêche, waterjump ou encore tournois 
sportifs auxquelles ont participé de nombreux jeunes.

ENFANCE

JEUNESSE
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Don du sang
Lors d’une cérémonie, trois bénévoles ont 
été décorés pour leur fidélité au don du sang. 
Gérard Llopez a été fait officier du mérite du 
don du sang. Roseline Llopez et Rose-Marie 
Carrasco ont quant à elles été décorées 
Chevalier du mérite du don du sang. Bravo et 
merci à eux trois.

Pétanque
CHALLENGE DE LA MAIRIE
Le 14 Juillet à 15h00 sur le boulodrome Jeannot GIMENO s’est 
déroulé le concours de pétanque en triplette à la mêlée.
12 équipes étaient inscrites pour l’occasion. C’est la Joyeuse 
Pétanque qui avait en charge ce concours avec son Président Alain 
VEYSSIERE. La triplette gagnante Alain ROUCH - Patrick ALBACA et 
Louis BONNAFOUS sont les vainqueurs 2018.
Rendez-vous en 2019 !

MAîTRE jOUEUR 2018
24 Pétanqueurs se sont disputés le titre de maitre joueur, le 12 Juillet 
dernier sur le boulodrome Jeannot GIMENO.
 Epreuve de pointage et de tir de précision étaient au Programme : 
3ème : Annie FERNANDEZ / 2ème : Florian ROVERETTO  et maitre 
joueur 2018 Alain FERNANDEZ.
Un apéritif convivial a terminé cette manifestation - Merci à tous.

LE GAAL à LA RENCONTRE DE SPIROU
Ce dimanche, dès 7h, la place de la bascule 
a connu une vive animation due aux 
piaillements de la petite troupe du GAAL, 
mais, plutôt dire, à une partie de la grande 
famille du GAAL soit pas moins d’une 
centaine d’adhérents prêts à vivre une belle 
aventure en région PACA.
C’est pour marquer une saison bien remplie 
que le GAAL a offert aux enfants du groupe 
un voyage qui promet de rester ancré dans 
leurs mémoires. En effet, tout ce petit monde 
est parti à la conquête du nouveau parc 

Spirou ouvert en juin pour vivre l’espace 
de cette journée très ensoleillée une 
formidable aventure en terre avignonnaise.
Là, chacun a pu s’éclater à son rythme dans 
les nombreuses attractions et côtoyer les 
nombreux personnages de Gaston Lagaffe. 
Les amis de Spirou ont séduit les petits et les 
grands qui ont profité des mascottes jusqu’à 
l’heure de la fermeture du parc.
Les belles promesses d’une fabuleuse sortie 
placée sous le signe de l’amitié ont été tenues 
à la grande satisfaction de la présidente et de 
son bureau à l’origine de ce périple au cœur 
de la bande dessinée.

GAAL

VIE

ASSOCIATIVE
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Récompense des sportifs 2018
Encore une année très riche 
en récompenses sportives.
9 disciplines différentes 
étaient représentées.
Ping-Pong, Twirling Bâton, 
GRS, Danse, Rugby jeune 
et Ados., Entraineurs, 
Pétanque, VTT, Equipe Foot 
et arbitre de Foot étaient au 

programme. Des jeunes qui ont portés les couleurs de leur club et de leur ville 
haut et très loin avec des performances de haut niveau.
La star 2018 est Arnaud BAERT qui devient Arbitre de football professionnel 
et qui va officier en ligue 2 dans la saison 2018-2019 - Bravo à lui
Un apéritif sportif et convivial a terminé cette fin de matinée dans la cour de 
l’école maternelle sous le chant des cigales - vive le sport et BRAVO ! 

VIE

ASSOCIATIVE

BÉZIERS - CAZOULS - COLOMBIERS - NARBONNE - SAUVIAN

Forum des associations
Comme chaque année, le premier week-end de septembre a accueilli le forum des 
associations sur la place des écoles. L’occasion pour nos concitoyens de découvrir les 
nombreuses associations qui font vivre notre village. Merci à tous les bénévoles qui ne 
comptent pas leur temps au sein de nos associations.

Concours de Noël
CONCOURS DéCORATIONS DE NOëL MAISONS DE VILLE, VILLAS 2018 ET COMMERçANTS
Le concours de décoration des maisons de ville et villa 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 2019.
Renseignements : 04.67.37.02.06 ou 04.67.37.23.45
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Nom et prénom : ......................................................................................................

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

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

Participe au concours Noël 2018 des vitrines et des maisons décorées.

Je choisis :  c Habitation collective (précisez l’étage)

 c Habitation individuelle

 c Vitrine et commerce

A Lespignan, le         Signature
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Fruits et légumes   Rayon bio
  Boucherie LS*    Liquides

Proximité    Variété  Accueil

 Qualité  Le prix juste
Magasins modernes    Epicerie

          Bonnes affaires
   Service      Offres        Choix

Boulangerie      Produits régionaux

PROMOTIONS TOUTE L’ANNÉE*Libre service

Discount alimentaire Français

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

BÉZIERS - CAZOULS - COLOMBIERS - NARBONNE - SAUVIAN



16 Planning des festivités

VIE

ASSOCIATIVE

NOVEMBRE 2018

Samedi 17 : AG Pétanque - 
18h30 - Polyvalente

Samedi 17 : Médiathèque - 
malle à histoire - 10h30

Dimanche 18 : Loto FCLV - 
Polyvalente + Peuple

Jeudi 22 : Réunion 
d’information sur l’emploi et 
la mobilité 10h/12h via le RLI - 
Polyvalente

Vendredi 23 :  Culture Françoise - Polyvalente

Samedi 24 : Soirée téléthon les Amis de 
Lespignan - 19h00 - Poly

Dimanche 25 : Match Ping-Pong + loto du 
GAAL Poly + Peuple

Samedi 24 Dimanche 25 :

Marché de Noël - Place des écoles

Mercredi 28 : Country - soirée salé sucré

Vendredi 30 : Médiathèque - A petits petons 
RAM - 10h00

DéCEMBRE 2018

Samedi 1 : AG route 66 - 18h30 - Peuple 
Samedi 1 : Médiathèque mots bleu - 10h00

Dimanche 2 : Match Ping-Pong + Loto du 
Jumelage - Poly + Peuple

Mercredi 5 : ULAC - Afrique du Nord - 
11h00 - Cimetière

Mercredi 5 : Médiathèque conte divers - 
14h30

Vendredi 7 : Tournoi Ping-Pong pour le 
Téléthon

Samedi 8 : Téléthon repas spectacle - 
Polyvalente

Dimanche 9 : + Loto du Téléthon - 
Polyvalente + Peuple

Mercredi 12 : Médiathèque, ludothèque - 14h00

Samedi 15 : Noël Swing - 14h00 - 
Polyvalente

Samedi 15 : Médiathèque - Temps fort de 
Noël - 10h/12h

Samedi 15 : AG Parapente - 18h30 - Peuple

Dimanche 16 : Match Ping-Pong + Loto 
des Arlequins - Poly + Peuple

Mardi 18 : Activité musique - 18h00 - Peuple

Jeudi 20 : Médiathèque Parents d’élève Noël

Vendredi 21 : Noël du GAAL - Polyvalente

Samedi 22 : Concert Cigalons - 20h30 - Eglise

Samedi 22 : Temps fort de Noël - 
Médiathèque - 10H/11H

Dimanche 23 : Loto du FCLV - Polyvalente 
+ Peuple

Dimanche 30 : Loto du FCLV - Polyvalente 
+ Peuple

Lundi 31 : Manifestation Association - 
Polyvalente

Lundi 31 : Manifestation Encantada - 
Peuple

jANVIER 2019

Samedi 5 : AG Lespiton - 18h30 - 
Polyvalente

Dimanche 6 : Loto du Ping-Pong - 
Polyvalente + Peuple

Vendredi 11 : Cigalons soirée Karaoké-
Apéro-Tapas-20h30 - Poly

Samedi 12 : Team année 80 - 20h00 - 
Polyvalente

Samedi 12 : AG du GAAL - 18h30 - Peuple

Dimanche 13 : Loto de la Diane - Polyvalente 
+ Peuple

Vendredi 18 : Vœux à la population 
18h30 - Polyvalente

Samedi 19 : Nuit lecture - Médiathèque

Samedi 19 : AG Amis de Lespignan - 18h30 
- Polyvalente

Dimanche 20 : Match Ping-Pong + Loto 
Route 66 - Poly + Peuple

Jeudi 24 : Don du Sang - 14h/19h - 
Polyvalente

Samedi 26 : Entente VL - réception - 10h00 
- Polyvalente

Samedi 26 : Après midi Yoga - 16H30/19H30 
- ex-cantine

Dimanche 27 : Loto des Arlequins - 
Polyvalente + Peuple
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Le cercle de lecture
avec Nathalie, venez échanger vos coups de cœur, partager vos envies de lecture, parler 
d’un film, d’un CD ou d’une bande dessinée. Tout est permis !
1er samedi de chaque mois à partir de 10h, petit déjeuner offert.
 Samedi 1er décembre.

Journée bien-être 15 septembre
La rentrée a commencé fort à la médiathèque Le Réservoir, avec une journée 
consacrée au bien-être, le 15 septembre dernier, qui a été un véritable succès !
Le public a pu découvrir 4  disciplines : le reiki avec Philippe Caumil, la 
naturopathie avec Séverine Hauvy, la réflexologie plantaire avec Aurélie Vidal et 
l’hypnose avec Milaine Dubois.
Victime de son succès, la médiathèque a même dû décaler ses horaires et  fermer 
à 19h30 ! Cela montre à quel point la thématique du développement personnel 
est devenue primordiale dans nos vies quotidiennes.

In vino Delyr 6 octobre
La médiathèque a reçu Les Allumés, Duo Vocal Décalé pour le spectacle « In 
vino Delyr » le samedi 6 octobre dernier. La thématique du spectacle, centrée 
autour du vin, de la musique et de l’amour a largement plu puisque la salle Marie 
Rouanet était remplie de plus de 70 personnes. Le couple d’artiste décalé, composé 
de Sylvie Marin au chant et de Bruno Duchâteau au chant et à la guitare a su enchanter 
le public, entre humour, répertoire musical (Juliette, Gérard Morel, Gaston Couté, Bizet, 
Verdi, Gounod) et… vin !

Animations à venir
Les animations pour les tout-petits, en collaboration avec le RAM de la Domitienne, ont 
repris depuis le mois de septembre. Petites nouveautés : le nom de l’animation a changé  
« A petits petons ». Votre bibliothécaire (Maylis) et les animatrices du RAM racontent des 
histoires sur une thématique précise, chantent des chansons et manipulent les livres avec 
les enfants en fin de séance.
Les prochains rendez-vous, de 10h à 11h : 
• Vendredi 30 novembre / le voyage • Vendredi 21 décembre / Noël

La ludothèque itinérante
L’association Ludule propose des jeux de société pour tous, seul ou en groupe, il y en a 
pour tous les âges ! et c’est une fois par mois, d’octobre à décembre : 
De 14h à 16h : le 10 octobre / 7 novembre / 12 décembre.
Grâce à la communauté de communes La Domitienne

MÉDIATHÈQUE
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Annonce
Les ateliers de couture vont reprendre à partir de janvier 2019, ils auront lieu une fois par 
mois le samedi matin. Dates à venir prochainement.
A partir de janvier 2019, un nouveau concept va également voir le jour à la médiathèque. 
Il s’agit d’ateliers participatifs : « l’atelier dont vous êtes le/la héros/héroïne ». Vous avez 
une passion ? Vous avez une compétence ? Vous souhaitez la partager avec d’autres 
personnes ? Alors n’hésitez pas à nous en parler ! Vous pourrez ensuite en faire profiter 
un groupe de personnes, à la médiathèque. Vous serez ainsi maître de votre animation. Ce 
peut-être un atelier fabrication de savon, une séance de yoga, comment fabriquer sa propre 
bière, apprendre à dessiner etc… Toutes les idées sont bonnes !  Ces ateliers auront lieu le 
3ème samedi de chaque mois, de 10h à 12h. Alors n’hésitez pas à nous contacter !

Nouveautés

une nouvelle animation à la médiathèque ! Il s’agit des malles aux histoires. Une fois par 
mois, le samedi matin, la médiathèque vous propose en alternance une malle aux histoires 
classiques (lecture d’albums) et une malle aux histoires numériques (à partir de 4 ans).
Qu’est ce qu’est une malle aux histoires numériques ? Il s’agit d’une autre manière de lire 
une histoire, de jouer et d’apprendre grâce à la découverte d’une application.

Noël
La médiathèque vous propose plusieurs temps fort pour fêter Noël tous 
ensemble !
Le mercredi 5 décembre à 14h30, spectacle « contes d’hiver et de Solstice » 
par Ludivine Hénocq. 
En son écrin de neige, l’hiver recèle des contes, peuplés d’esprits du Nord: 
le chant de la femme cerf résonne sur la terre gelée. Trois montagnes plus 
loin, les douze mois de l’année pèlent des châtaignes autour d’un immense 
feu, en contemplant l’aurore boréale qui ondule au-dessus d’eux. A minuit 
du soir de Noël, dans les étables, les animaux parlent, et prédisent l’avenir à 
qui viendra les écouter. Dans la campagne aux fougères cristallisées de froid, 
on raconte que cette nuit-là, une branche de noisetier se transformera en 
rameau d’or... Tout public à partir de 5 ans. Sur réservation
Les samedis 15 et 22 décembre 
10h : Atelier artistique de Noël (parents/enfants)
11h : lecture d’albums autour de Noël
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SOGETRALEC
Domaine de Poussa n Le Haut
Route de Lespignan - BP 60
34501 BEZI ERS CEDEX
T +33 (0 )4 67 49 88 99
F +33 (0 )4 67 28 76 77
E contact@sogetralec.fr
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Élect ricité H TA & BTA
Éclairage
Télécommunication
Gaz
Énergies renouvelables

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

Pour vous ça change tout ! 

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

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

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

pour vous accompagner

24h/24 et 365j/365
Nos Valeurs

• Respect et Discrétion

• Éthique et Déontologie

• Qualité et Compétences

Nos engagements

• Transparence

• Accompagnement

• Clarté des tarifs

• Obsèques personnalisées

• Cérémonies civiles ou religieuses

• Présentation au domicile ou en chambre funéraire

•  Cérémonie dans un lieu de culte 

ou dans la salle des hommages

• Inhumation ou Crémation

• Intervention dans les cimetières

• Nous vous accompagnons dans les démarches
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VALERIA EMANUELE VOUS PRESENTE SON DERNIER SPECTACLE « BOUTIK, OU L’AMOUR 
IMPOSSIBLE » LE 23/11/18 à 19 H , à LA SALLE POLyVALENTE DE LESPIGNAN
« BOUTIK, OU L’AMOUR IMPOSSIBLE », un texte original de Sarah Fourage, ou l’autopsie 
d’un dérapage sur internet, quand les menaces virtuelles peuvent avoir des conséquences 
réelles…
Valeria Emanuele de la Compagnie montpelliéraine «Les Têtes de Bois» a précédemment 
écrit et joué de nombreux spectacles s’adressant aux jeunes enfants, elle choisit cette fois 
ci de s’adresser aux adolescents, avec pour ambition de maintenir le dialogue avec cette 
tranche d’âge qui a plutôt tendance à s’isoler du reste de la société. «BOUTIK, OU L’AMOUR 
IMPOSSIBLE », actuellement en création, est un spectacle résolument contemporain, 
qui aborde l’isolement, la perte de contact avec la réalité de certains adolescents face à 
l’utilisation d’internet
Pour la première fois la compagnie a fait appel à un auteur contemporain, Sarah Fourage, 
qui a su traduire avec talent l’idée originale de Valeria. Le texte de Sarah Fourage inspiré des 
jeux vidéo, du langage SMS, des messageries des réseaux sociaux, plonge le spectateur 
dans l’univers particulier des addicts aux écrans. Les sonorités tantôt musicales, tantôt 
«percussions», nous enlacent et nous étourdissent. Les mots aux multiples visages filent, 
choquent, s’entrechoquent, et nous entrainent dans un rythme effréné vers un dérapage 
incontrôlé.
Rythmé par les projections vidéos déjantées de Nicolas Hurtevent qui nous propulsent dans 
le virtuel,  le spectacle fera la part belle à la musique, celle du rock de Dimoné !

Théâtre

CULTURE
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LA

DOMITIENNE

Les deux déchèteries opérationnelles
Après de gros travaux, les déchèteries de Cazouls les-Béziers et de Nissan lez-
Ensérune adoptent un nouveau règlement et la carte d’accès devient obligatoire.
Les travaux terminés, voilà les deux déchèteries de Cazouls-lès-Béziers et Nissan-lez-
Ensérune, totalement opérationnelles et fonctionnelles. Les nouvelles cartes d’accès sont 
actives depuis le 12 juin et maintenant seuls les habitants du territoire de La Domitienne qui 
en sont munis peuvent avoir accès aux déchèteries. Ceux qui n’ont pas la carte se voient 
refuser l’accès.
Depuis le début de l’année, une large communication a été lancée et les agents des sites 
ont également informé sur la nouvelle réglementation, les nouveaux horaires et le système 
des nouvelles cartes. Plus de 9 000 cartes auront  été distribuées aux habitants des huit 
communes de La Domitienne, à la fin de l’opération. Alors si vous n’avez pas encore la vôtre, 
faîtes le nécessaire en allant sur le site Internet ou en vous rendant à l’Hôtel de communauté 
à Maureilhan.  
Vidéo protection et sécurisation des usagers
Après six mois de travaux et un million d’euros investi, les deux sites sont en capacité d’offrir 
plus de place pour trier les déchets, plus de sécurité via la vidéosurveillance et moins de 
risques pour les usagers. Et pour éviter les abus, les barrières d’accès mises en place ne 
s’ouvrent que sur présentation de la nouvelle carte d’accès, remise gratuitement. Cette carte 
donne droit à 10 accès mensuels mais il est possible d’obtenir des accès supplémentaires 
en contactant le Pôle Environnement : 04.67.90.40.95.
La collecte et le traitement des déchets ménagers, compétence de La Domitienne est un 
service financé par la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères, payée par les habitants du 
territoire. La nouvelle réglementation veille à ne pas les pénaliser pour des déchets extérieurs 
à son territoire.
www.ladomitienne.com et téléchargez le formulaire pour obtenir la carte. 

Gile LAGLASSE
PHOTO : La nouvelle vie de la déchèterie de Nissan-lez-Ensérune.
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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  
Serge SALES 06 87 77 38 92 
Damien ALBERT 06 72 96 37 66 
Nicolas MUR 06 33 89 62 03 
Bureau 04 67 31 49 07

SERVICES TECHNIQUES 
Philippe VAL 06 87 77 38 93 

Ateliers municipaux Route de Nissan 04 67 39 66 74

ECOLE MATERNELLE Place des Ecoles 04 67 37 00 85

ECOLE PRIMAIRE Rue des Ecoles 04 67 37 03 51

SERVICE GARDERIE MATERNELLE Rue des Bassins 04 67 37 00 85

SERVICE CANTINE MUNICIPALE Rue des Ecoles 04 67 98 49 96

SERVICE ENFANCE/JEUNESSE Frédéric THERON 06 08 33 72 46

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

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Rue des Bassins 04 67 26 07 68

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

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

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

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

AMBULANCE 
Taxi La LESPIGNANAISE Le Boulevard 04 67 37 22 96

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

OSTÉOPATHES 
MIGNONNEAU Christelle 9, rue des Violettes 06 32 16 56 35 
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 

CABINET COPES 5 ter, route de Nissan 06 13 54 69 13 
CORTES Nicole 04 67 37 14 52 
ARNOLD Bruno 06 14 90 53 59 
ROMERO Michelle  06 13 54 20 79

CARDOT-DELIAS Claire, PORCHER Sandrine, 
SCHOENDORF Philippe 3 bis, rue de l’Hôtel de Ville 04 34 45 63 69

GYRI SBARRA Marjorie 19, rue du Marché 06 58 40 88 84

DUBOIS Mylène 19, rue du Marché 06 15 99 40 80

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

PÉDICURE - PODOLOGUE

ALBINET COPES 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 32 02 53

CENTRE ANTI POISON MARSEILLE 04 91 75 25 25

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112

SANS ABRI 115

ENFANCE MALTRAITEE 119

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

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

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

RLI « LES SABLIÈRES » 04 67 32 56 36

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

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

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

PAROISSE DE NISSAN 09 84 27 42 57 

Monsieur l’Abbé Guisset 06 32 25 94 59

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

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

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

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

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

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

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

CPAM 36 46 
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 SERIGNAN 
144, avenue de la Plage - 34410 SERIGNAN 04 67 32 09 04

SNCF DE BEZIERS 
Information Voyageurs 36 35






