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Chères Lespignanaises, 

chers Lespignanais

Décidément l’année 2020 sera vite à effacer de nos mémoires. Les souhaits 
de santé et de partage avec nos familles, nos proches et nos relations, que 
nous nous souhaitions en ce début d’année auront été balayés par ce satané 
virus. Encore faut-il espérer que le temps fera son œuvre le plus rapidement 
possible. Il faut également espérer que les attaques sournoises contre notre 
République, contre notre mode de vie, perpétrées par des terroristes fanatiques 
soient vite éradiquées. Pour l’heure, notre adversaire se nomme la Covid-19 
et la seule façon d’y faire face et de pouvoir la vaincre est le confinement mis 
en place par notre gouvernement. Cette nouvelle version se dit allégée, mais 
elle nous demande de respecter scrupuleusement les règles sanitaires de 
distanciation qui imposent de limiter les regroupements à 6 personnes et le 
port du masque. Arrêtons de nous plaindre, il y a bien pire (nos voisins des 
Alpes Maritimes ont des soucis autres). Le confinement du printemps nous a 
prouvé son efficacité pour endiguer la propagation du virus qui est le prélude 
à son extinction.
La solidarité, une fois encore, et la responsabilité de chacun, nous permettra 
de remporter cette bataille.
Le respect de ces règles de vie commune nous permettra de reprendre une 
activité à peu près normale. Les services communaux assureront le service 
public. Les activités scolaires et périscolaires, bien que devant respecter 
un protocole sanitaire, seront maintenues. Vos élu(e)s donnent de leur 
temps pour maintenir une activité dans le village. Je vous le disais dans la 
précédente édition, les dossiers avancent. Les prochains chantiers seront les 
aménagements des abords du château qui commenceront en début d’année 
et dans le courant du premier trimestre, aura lieu le démarrage de l’aire 
de lavage des pulvérisateurs et des machines à vendanger. Je parlais des 
animations qui sont le poumon de la vie du village et malheureusement la 
situation actuelle ne nous permettra pas d’assurer le week-end du Téléthon, 
dans sa forme habituelle, pas plus que le marché de Noël, que nous voulions 
redynamiser cette année. Afin d’apporter une note de gaieté durant ces fêtes de 
fin d’année, nous installerons nos illuminations qui apporteront une nouvelle 
fois des petites surprises.
J’en terminerai en vous demandant de prendre votre part dans l’action 
collective qui nous assurera des lendemains meilleurs. Nous, employés 
communaux et élus, serons à vos côtés pour vous aider à traverser cette 
période difficile. Nous avons toujours démontré que la solidarité à Lespignan 
était une réalité. Je compte sur vous pour conserver ces valeurs essentielles 
à notre cadre de vie tel que nous le concevons.

Je vous souhaite de passer une bonne fin d’année et de vous 
préparer au mieux aux fêtes qui la clôtureront.

Votre très dévoué
Jean François GUIBBERT
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II/ Désignation correspondant Défense : D-2020-09-07-02
Le Conseil est informé de la désignation d’un correspondant défense de la commune. Cet 
élu a vocation à développer le lien armée-Nation. Il est, à ce titre, l’interlocuteur privilégié 
des autorités militaires et civiles du département et de la région en matière de défense.
Le conseil, à l’unanimité des présents + 2 procurations, désigne M. Yann RAMIREZ, 4ème 
adjoint, comme correspondant défense de la commune.
IV/ Convention de mise à disposition de parcelles destinées à abriter les installations 
d’un réseau de communication électronique avec  Hérault  THD : D-2020-09-07-04
Monsieur le Maire présente au conseil une proposition de convention de mise à disposition 
de parcelles communales à la Société HERAULT THD pour abriter les installations d’un 
réseau de communication électronique.
Cette convention prévoit l’ensemble des engagements de chaque partie concernant cette 
mise à disposition. Elle est fixée sans durée et est consentie à titre gratuit.
Le Conseil, par 23 voix pour dont 2  procurations, 0 voix contre et 0 voix d’abstention, 
approuve les termes  de la convention présentée, autorise Monsieur le Maire à la signer 
avec la Sté HERAULT THD et charge M. le Maire de transmettre la présente décision aux 
services préfectoraux.

Extraits du conseil municipal 
du 6 juillet 2020

Extraits du conseil municipal 
du 7 septembre 2020

II/ Prime exceptionnelle COVID 19 Police Municipale : D-2020-07-06-05
Monsieur le Maire indique qu’il appartient à l’assemblée délibérante pour les 
agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 de fixer les modalités d’attribution de 
la prime exceptionnelle,
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des présents + 
1 procuration, d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents 
particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités 
définies ci-dessous.
Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif 
de travail, en présentiel, sans aménagement d’horaires de travail, pendant l’état 
d’urgence sanitaire soit pour la police municipale, du fait de la participation 

active aux mesures de prévention et de contrôle durant la période de confinement et plus 
largement d’état d’urgence sanitaire,

Présentation du fonctionnement du Pôle Environnement et Developpement Durable 
de la Communauté de Communes la Domitienne
Mme Géraldine MARQUIER, Directrice du Pôle Environnement et Développement Durable 
(PEDD) de la Communauté de Communes La Domitienne et M. Jean-François GUIBBERT, 
Président de la Commission Intercommunale, fait une présentation du service à l’ensemble 
des membres du Conseil Municipal présents.
Une présentation précise le nombre des collectes selon les communes et secteurs urbanisés, 
les plages d’ouvertures des services, les quantités de déchets et les pistes de réflexion pour 
l’amélioration des services.
Sur le Territoire de la CC La Domitienne, 626 kg/habt/an ont été récoltés en 2018, répartis 
de la manière suivante :
- 285 kg/habt/an OMR - 51 kg/habt/an RS
- 36 kg/habt/an Verre - 254 kg/habt/an Déchèterie
Durant ce mandat, des études vont être menées afin d’améliorer les résultats des services 
et intégrer l’obligation du « Biodéchets » d’ici 2025.
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IV/ DCE Programme Requalification des Abords du Château: D-2020-10-05-04
Le Dossier de Consultation des Entreprises du marché de Requalification des Abords du 
Château est présenté par monsieur le Maire.
Ce programme a été estimé à un montant HT de 668 105.00 € par le Cabinet ACEB, chargé 
de la maîtrise d’œuvre des travaux.
Le Conseil, à l’unanimité des présents + 2 procurations, approuve le dossier ci-dessus 
présenté, du DCE du marché de Requalification des Abords du Château et autorise Monsieur 
le Maire à lancer la procédure de mise en concurrence des prestataires et de signer les 
marchés correspondants ainsi que toute pièce administrative, technique ou financière 
qui pourrait s’avérer nécessaire, avec les prestataires reconnus mieux disants par la CAO 
compétente.

Extraits du 
conseil
municipal 
du 5 octobre 
2020

Yann RAMIREZ
yann.ramirez@lespignan.fr

06 47 47 83 66

VIE

MUNICIPALE

Comités de quartier
Le 28 septembre dernier, une réunion générale des comités de 
quartiers a eu lieu dans la salle polyvalente afin de présenter 
les modifications de la carte, passant de 6 à 5 quartiers. Cela a 
permis de réaffirmer les objectifs de ces comités initiés durant le 
dernier mandat ; ils sont les maillons entre le conseil municipal et 
l’ensemble de lespignanais et lespignanaises ; des représentants 
actifs pour la communication ascendante et descendante, ainsi 
que force de propositions pour la vie du village. Il s’agit d’un 
élément fondamental de la vie démocratique.

Chollet Alain Nord
Devinck Dominique Nord
Ramirez Charles Nord
Bar Vincent Ouest
Basck Bernard Ouest
Cassan André Ouest
Chaumet Eliane Ouest
Colin Patrice Ouest
Goth Michel Ouest
Langlois Philippe Ouest
Sancho Sonia Ouest
Borras Flore et Alain Est
Dif René Est
Gohard Eliane Est
Heumez Christine Est
Reynaud Jean-François et Arielle Est
Rodriguez Marie-lou Est
Bouzigues Henri Centre Ouest

Clariana Sylvie et Christophe Centre Ouest
Lacoux Katia Centre Ouest
Rogliano Rosita Centre Ouest
Roux Christian Centre Ouest
Saboureau Dominique Centre Ouest
Sevilla Martine Centre Ouest
Alcoverro Catherine Centre Est
Arnau Fabienne Centre Est
Berna José Centre Est
Cordeiro Philippe Centre Est
Gay Francine et Daniel Centre Est
Giliberto Vincent Centre Est
Jaillard Michel Centre Est
Lozano Michel Centre Est
Paletta Jeannine Centre Est
Pascual Josette Centre Est
Prevost Eric Centre Est
Villotte Christian et Isabelle Centre Est

Vos représentants de quartiers
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Quartier Nord : (élus référents : Géraldine Escande et René Cousin)

Avenue de Nissan (impair), Rue du Pech Oré, Impasse du Pech Oré, Impasse des 
Oliviers, Impasse des Lucques, Impasse des Pitchoulines, Rue de Colombiers, 
Impasse de Colombiers, Impasse du Puits, Rue des Garrigues, Rue des Crouzels, 
Rue du Ruisseau de la Pourre, Montée de la Pourre, Impasse des Boufanelles, Rue 
du Pech, Impasse Mourado, Rue du Clos Saint-Michel, Impasse Clos du Pech, Rue 
du Prunier (impair), Impasse du Château d’Eau, Rue du Château d’Eau, Rue du 
Puech Majou, Avenue de Béziers (D14), Impasse de la Crouzette

Quartier Ouest : (élus référents : Yann Ramirez et Agnès Tomaso)

Avenue du Nissan (pair), Chemin du Parc, Rue des Ecoles (vers Avenue de Nissan), 
Chemin des Passerières, Impasse des Passerières, Impasse du Bouquet, Rue des 
Prés, Chemin des Mounas, Route de Fleury (après rue des près), Rue des Coquelicots 
(vers Route de Fleury), Rue des Pins, Chemin de Vivios, Rue de l’Aramon, Rue de 
l’Alicante, Rue du Morastel, Plan du Muscat, Impasse de Cinsault, Rue du Carignan

Quartier Centre Ouest : (élus référents : Françoise Crassous et Claude Vidal)
Avenue de Nissan (pair vers centre), Rue des Ecoles (vers centre), Impasse des Buissonnets, 
Rue des Fraisiers, Rue des Pensées, Rue du Pavot, Rue des Lilas, Rue des Iris, Rue des 
Jacinthes, Rue des Jardins, Rue des Buissonnets, Rue des Rainettes, Rue des Bassins, Le 
Boulevard (impair), Place de la Poste, Rue du Réservoir, Rue des Muriers, Route de Fleury 
(jusqu’à rue des près), Rue du Moulin, Rue des Peupliers, Rue des Glaieuls, Rue des Violettes, 
Rue de l’Orchidée, Rue des Cèdres (partie haute), Rue de la Sèque, Rue du Sureau, Rue du 
Tournesol, Rue du Fer à Cheval, Rue des Roses, Rue des Tamaris (entre rues de la sèque et des 
cèdres), Rue du Laurier Rose, Rue des Hortensias, Rue du Chèvrefeuille, Rue des Coquelicots 
(vers route de Fleury), Rue du Bouleau (entre rues de la sèque et des cèdres)

Quartier Centre Est : (élus référents : Jean-François Guibbert et Marie-Jeanne Muller)

Le Boulevard (pair), Avenue de Béziers (jusqu’au rond-point), Avenue de Nissan (jusqu’à rue 
du Pech), Rue des Œillets, Rue des Tulipes, Rue des Dahlias, Rue des Géraniums, Rue des 
Pétunias, Rue du Prunier (pair), Rue du Lys, Rue des Cyclamens, Rue de la Perche, Impasse 
des Soucis, Rue de la Tour, Rue du Marché, Rue des Amendiers, Rue du Donjon, Rue de 
l’Eglise, Rue de l’Oseille, La Placette, Grand Rue, Rue du Château, Rue des Joncs, Place de la 
Minute, Place Jean Poveda, Rue de l’Echelle, Rue du Serpolet, Rue de l’Hôtel de Ville, Rue des 
Tamaris, Rue des Primevères, Rue Perdue, Rue du Four, Impasse des Bleuets, Impasse de la 
Mauve, Rue du Liseron, Rue de la Marguerite (impair), Rue des Pâquerettes, Rue de la Sauge, 
Rue Magnolia, Rue des Fougères, Rue Bellevue, Rue du Figuier, Rue du Cerfeuil, Rue du Lierre, 
Rue des Cèdres (partie basse)

Quartier Est : (élus référents : Bernard Guerrère et Myriam Aguila)

Rue des Coquelicots, Rue des Planels, Rue Emile Camps, Chemin de la Sèque, Rue de 

l’Amargassal, Lotissement le Saint-Pierre, Rue des Pantigues, Impasse des Cigalous, Rue 

du Puech Piquet, Rue de la Bergerie, Rue du Bouleau, Lotissement Clos du Moulin, Rue 

de la Méjarie, Rue du Clos de la Méjarie, Plan de la Méjarie, Impasse de la Méjarie, Rue de 

la Marguerite (pair), Ancien Chemin de Vendres, Avenue de Béziers (vers D14), Impasse du 

Cercle (et futur lotissement du Cercle), Route de Vendres, Chemin du Tagnel, Lotissement la 

Crouzette, Rue du Clauzet

Prochaines réunions :

A la suite du confinement démarré le 30 octobre, les réunions de quartier qui devaient avoir lieu 
mi novembre sont reportées à une date ultérieure. Les nouvelles dates seront communiquées 
à la levée du confinement et selon les mesures en vigueur. 



7

VIE

MUNICIPALELa mairie de Lespignan se rapproche de ses habitants grâce à l’application 
mobile PanneauPocket. 

Ce système très simple et efficace prévient instantanément les habitants à chaque 
alertes et informations de la Mairie, par une notification et un panneau d’alerte et 
d’information sur les smartphones et les tablettes.

PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans la commune

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseil municipaux, 
évènements de la vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au 
travail ou en congés, les habitants restent connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi 
des communes voisines et de leurs lieux de fréquentation favoris.

PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application mobile toutes les entités qui font 
partie de l’écosystème du citoyen. Les habitants mettent simplement en favoris les communes, 
les intercommunalités, écoles, gendarmeries… qui les intéressent.

Les informations et alertes sont diffusées en temps réel.

Une application simple et engagée 100% Française

Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 3000 communes et 29 Intercommunalités, 

SIVOM, SIVOS.

Accessible à tous les français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création 

de compte ni aucunes autres données personnelles du citoyen. Sans publicité, quelques 

secondes suffisent pour installer PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une 

ou plusieurs communes.

Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de mains dans votre poche.

PAnnEAuPOckET
Au SERvIcE DES hAbITAnTS 
DE lA cOMMunE 
DE lESPIgnAn

PanneauPocket est aussi disponible sur le site internet
app.panneaupocket.com
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ACTION

SOCIALE

ccAS de 
lESPIgnAn

Aide aux permis de conduire et aide au 
BAFA.
Depuis plusieurs années le CCAS aide les 
jeunes âgées de 18 à 25 ans à financer 
leur permis de conduire et depuis peu 
leur formation BAFA en contrepartie 
d’heures de bénévolat. Le BAFA permet 
à de nombreux jeunes de travailler dans 
notre région, les offres d’emploi étant 
communiquées sur le site du Réseau 

Local d’Initiative Socio-économique les Sablières (RLIse). 
Ces aides financières ont pour vocation de soutenir nos jeunes suivis par la MLI et/
ou en situation de précarité dans leur démarche d’insertion professionnelle.
Malheureusement, dans le contexte sanitaire actuel, nos associations sont en difficultés 
pour les accueillir.
Afin de ne pas les pénaliser, le CCAS a décidé que les heures de « bénévolat » pourront 
être réalisées au sein du service technique ou du service jeunesse.
Pour plus d’information, contacter le CCAS au 04 67 37 02 06.

Solidarité nationale

la collecte des jouets

Politique du logement : 
vers un permis de louer

Au nom de la solidarité nationale,  le conseil municipal a voté le 2 novembre dernier une 
aide financière exceptionnelle d’un montant de 1500€ pour les communes touchées 
par les intempéries meurtrières dans le sud-est de la France. La tempête Alex qui a lieu 
début octobre, a causé la mort de 5 personnes. Le montant des dégâts est estimé à 
315 millions d’euros.

Le CCAS maintient la collecte de jouets au profit du secours populaire de Vendres.
Malheureusement, au vu du contexte sanitaire, la bourse aux jouets organisée par 
l’association des parents d’élèves ne pourra pas se dérouler.
Nous comptons sur votre générosité afin de ne pas pénaliser les enfants les plus 
démunis.

Le bien-vivre à Lespignan est l’une de nos priorités. Nous avons constaté qu’il existe 
sur notre commune des bailleurs peu scrupuleux qui louent des biens ne respectant 
pas toujours les critères de décence.
La loi ALUR, nous donne la possibilité de mettre en place le permis de louer : un nouvel 
outil de lutte contre l’habitat indigne.
Nous allons saisir cette opportunité, afin de dissuader les « marchands de sommeil » 
de continuer à investir sur notre commune et d’abuser des personnes en situation de 
précarité qui sont à la recherche d’un toit à bas prix. Ce dispositif nous permettra aussi 
d’accompagner les bailleurs qui le souhaitent dans leurs projets de travaux et obtenir 
des aides à la rénovation.
Pour cela nous travaillerons en partenariat avec la Domitienne et les professionnels de 
l’immobilier.
Nous nous sommes engagés à mener une politique du logement, nous y travaillons 
activement pour être opérationnels dès premier trimestre 2021.

Géraldine ESCANDE 
06 87 77 38 91

geraldine.escande@lespignan.fr
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TRAVAUX

&

ENVIRONNEMENT

Point Travaux

Les finitions de l’aménagement de l’aire de jeux des Pichonets, jardin des 

petitous, n’ont pu être concrétisées que dernièrement. Les bornes d’éclairage et 

le mobilier urbain sont venus compléter l’implantation des jeux. L’éclairement du 

puits, la mise en place d’une surface vitrée sécurisée et la repose de la pompe à 

godets originelle contribuent à la mise en valeur de cet ouvrage, témoignage d’une 

activité de jardinage familial.

Parking dit du « Rugby »

Suite à la rénovation du local de l’association de la joyeuse pétanque, et vu l’état du revêtement, 

il nous est apparu nécessaire de réaménager le parking. La présence de racines de surface 

de deux platanes nous a amenés à les supprimer. Cette décision bien que difficile à prendre 

nous a permis de créer quelques places supplémentaires. Le traçage des emplacements et 

la matérialisation d’une place PMR (Personne à Mobilité Réduite) nous permettent d’offrir un 

parking de 25 places. Il est à  noter que celui-ci sera prochainement sécurisé par la pose d’une 

caméra.

Travaux Publics Sicilia Manuel
Tél. 04 67 30 92 60

Travaux publics - Terrassement - VRD

12, rue Blondel - 34500 BEZIERS
Fax 04 67 30 92 62 m.sicilia@tpsm.fr
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TRAVAUX

&

ENVIRONNEMENT
Bernard GUERRERE

bernard.guerrere@lespignan.fr
07 86 63 67 76

Rue des écoles
La pose des barrières et potelets a complété 
l’aménagement de la rue des écoles. Nos enfants 
peuvent aller s’instruire en toute sécurité. La 
création et la sécurisation de ce cheminement 
piéton s’inscrivent dans la volonté du conseil 
municipal de favoriser les déplacements doux pour 
accéder aux commerces et aux établissements 
publics.

Aménagement des abords du château
Le dossier de consultation des entreprises 
pour l’aménagement de la 3° tranche de 
requalification du centre ancien vient d’être 
publié. La remise des offres est prévue pour 
le mardi 10 novembre et la commission 
d’appel d’offres se réunira le jeudi 12 à 
10h00. L’analyse  par la maitrise d’œuvre 
nous amènera à désigner les entreprises 
retenues afin de pouvoir lancer l’ordre 
de service au 1° décembre. Les travaux 
démarreront à l’aube de la nouvelle année. 
Cette nouvelle tranche sera la dernière de 
la requalification engagée en 2016. 

Elle s’appuiera sur le même 
concept que la précédente 
en mixant du revêtement 
béton hydro-sablé et du 
revêtement pierre. Un 
cheminement piéton en 
pavés identique à la 1° 
tranche reliera la place du 
Roc à la rue de la Marguerite 
et offrira aux visiteurs une 
vue imprenable sur le village  
avec en arrière-plan les 
Pyrénées enneigées. La 
place du Roc, les abords 
du château et de la tour, 
ainsi que les carrefours de 
la rue du Figuier avec la rue 
Bellevue et la rue du Cerfeuil 
seront traités avec des dalles 
en opus façon 2°tranche.

nOuvEAu À
lESPIgnAn
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L’Association des Parents d’élèves représente 

les parents auprès des enseignants et de la 
commune.

Elle organise les manifestations autour 
de l’école et des enfants et soutient 

financièrement les activités pédagogiques.
Les membres du bureau sont :
- Stéphanie BRIET : Présidente

- Sébastien MEYER : Vice-Président
- Valérie CLARIANA : Trésorière

- Anne-laure GUIBBERT : Vice-Trésorière
- Fabienne ARNAU : Secrétaire

- Emilie DELORME : Vice-Secrétaire

ENFANCE

JEUNESSE

la Salle des jeunes

Des vacances de Toussaint entre 
aventure et fantastique au centre de 
loisirs « la cardonilha »

La salle des jeunes pour ces vacances d’automne s’est adaptée au mieux pour respecter les 

protocoles et mettre en place un planning alternant entre après-midi à la salle et sorties. L’équipe 

d’encadrants a dû aménager ses animations au fur et à mesure des changements de protocole, 

pour assurer à toutes et à tous des loisirs dans les meilleures conditions.

 Au programme : trampoline, parc, soirée film, lasergame, cinéma et girlday.

 C’est au total 65 jeunes qui ont profité de ces activités. Les ados ont également participé à une 

action citoyenne de nettoyage aux abords  du parcours de santé, de l’aire d’autoroute, du tennis 

et de camp redoun. Une belle initiative car de nombreux sacs ont été remplis. Bravo à eux et aux 

animateurs.

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

06 32 88 62 32
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ENFANCE

JEUNESSE

Durant ces vacances de Toussaint, les enfants de Lespignan ont pu profiter d’un 
panel d’activités riche en émotions. Pour la première semaine des vacances, les 
enfants ont pu mesurer leur force, leur dextérité, agilité et leur esprit d’équipe 
autour de la thématique de « Kholanta ». Tout au long de la semaine, deux équipes 
se sont affrontées lors d’épreuves plus rudes les unes que les autres. A l’issue 
des épreuves, les deux équipes ont été ex aequo et on partagé le « Totem » de la 
victoire.
Pour la seconde semaine des vacances, c’est sur la thématique « d’Halloween » 
que se sont articulées les activités proposées. Photophores d’Halloween, « Guerre 
des os », « Vampires, Loups garous, sorcières » sans oublier l’après-midi des 
« monstres » pour clôturer une semaine terrifiante, mais surtout amusante !!

les vacances de Toussaint chez les 
Pitchounets
Il n’y a pas que chez les ados de la salle des jeunes ou chez les Grands de « La Cardonilha » 
que l’on s’est bien amusé pendant ces vacances de Toussaint. Le centre de loisirs « Les 
Pitchounets » a proposé des activités diversifiées et créatives. Soliflores, photophores, 
créations collectives, cuisine, les petits bouts ont pu donner libre court à leur imagination et 
leur créativité. Sans oublier les « rencontres » à la médiathèque au cours desquelles Sandrine 
mêle rêveries et émerveillements.
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Suite à l’annonce du gouvernement sur le re-confinement, la médiathèque est fermée au 

public et toutes nos animations annulées jusqu’au 1er décembre.

 Néanmoins, la médiathèque Le Réservoir vous propose un système de retrait de livres sur 

rendez-vous aux horaires d’ouverture habituels de la médiathèque :

mardi 16h-18h - mercredi 9h30-12h30, 14h-18h 

vendredi 9h30-12h30, 16h-18h - samedi 9h30-12h30, 14h-16h 

 

La réservation préalable des documents et la prise de rendez-vous pourront se faire 

par téléphone (04.67.26.07.68) ou par mail (mediatheque.lespignan@ladomitienne.com).

 

Vous pouvez consulter le site des médiathèques en Domitienne

(mediatheques@ladomitienne.com ) pour vous aider à faire votre choix. 

 

N’hésitez pas à nous appeler pour toute question ou renseignement.

À très bientôt.

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.

L’année 2020 aura été difficile pour le monde 
de la culture. Nos grands événements n’ont 
pas pu avoir lieu cette année, mais ils restent 
une priorité pour la saison 2021. À ce titre, 
le festival occitan itinérant Total Festum 
qui devait poser ses valises au printemps 
dernier, se déroulera le 3 juillet prochain. 

Nous aurons l’occasion d’écouter l’artiste Joanda. Des animations seront 
proposées avant et après le concert. En fin d’été, notre festival traditionnel 
Matte la Zike reviendra avec l’envie de mieux nous divertir après cette saison culturelle 
2020 frustrante. 

Médiathèque

une saison culturelle
reportée

Françoise CRASSOUS
francoise.crassous@lespignan.fr

06 47 47 88 17
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ASSOCIATIVE

les événements 
publics à l’arrêt

concours décorations de noël

Maisons de ville, villas et commerçants

Le concours de décoration des maisons de ville et villas est ouvert aux particuliers.

Se faire inscrire en mairie ou chez le fleuriste « Nature en Bousquet ».

Les commerçants sont inscrits d’office.

Un jury passera entre Noël et le Nouvel An.

La remise des récompenses aura lieu courant Janvier 2021.

Renseignements : 04.67.37.02.06 ou 04.67.37.23.45

Suite aux dernières annonces 
gouvernementales du 29 octobre 2020, 
nous ne serons pas en mesure de 
maintenir les animations du Téléthon 
cette année. C’est avec un profond 
regret que cette décision a été prise.
Pour les mêmes raisons, les lotos ne 
pourront avoir lieu tant que le confinement 
ne sera pas levé. Une suite favorable ne 
pourra se faire que selon l’amélioration du 
contexte sanitaire.

Claude VIDAL
claude.vidal@lespignan.fr

06 71 49 56 92
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Nom et prénom : ......................................................................................................

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

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

Participe au concours Noël 2020 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

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 2021.
Renseignements : 04 67 37 02 06 ou 04 67 37 23 45
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LA

DOMITIENNE

city Foliz : gagnant-gagnant pour 
les commerces de détail et les 
consommateurs
La Domitienne soutient et finance l’opération City Foliz, déployée par la CCI Hérault 
avec le soutien de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et du département de 
l’Hérault, qui vise à redynamiser le commerce de proximité.

Le but, relancer les achats de proximité
Les commerces de détail sont durement impactés par la crise sanitaire et économique qui 
se poursuit. Pour y faire face, de nombreux dispositifs ont d’ores et déjà été mis en place. 
Basée sur le remboursement partiel des achats effectués dans les commerces, cafés et 
restaurants du territoire, l’opération City Foliz vise deux enjeux majeurs : la relance de 
l’activité commerciale et l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Pour les commerçants : il n’y a rien à faire, le processus est automatisé et 
déclenché par le paiement en carte bleue.
Pour les consommateurs : il suffira de télécharger gratuitement l’application 
sur son téléphone, de connecter son compte bancaire et de régler ses 
achats en carte bleue. Le consommateur cagnottera 20% sur les 50 
premiers euros dépensés. Dès 15€ cagnottés, il pourra les encaisser 
sur son compte bancaire ou transformer cette somme en bon d’achat, 
automatiquement augmenté de 5€, pour une valeur totale de 20€.

LES COMMERCANTS CONCERNÉS
•  Commerces de détail (alimentaire, prêt à porter, parfumerie, fleuriste, bijouterie, culture/

loisirs, équipement de la maison)
• Bars et restaurants

Cet article a été rédigé avant 
le nouveau confinement du 30 
octobre 2020. Le lancement de 
l’opération, prévu le 4 novembre 
dernier, a donc été reporté à une 
date ultérieure.
Restez connectés sur 
www.ladomitienne.com, la page 
Actualités « City Foliz » sera 
mise à jour dès que l’opération 
démarrera. 
Un seul mot d’ordre : soutenir nos 
commerçants et artisans

brève
Une carte interactive pour trouver les 
commerçants ouverts et qui livrent
Retrouvez les commerçants, artisans, 
producteurs du territoire qui sont ouverts, 
qui livrent ou fonctionnent en click & collect 
sur le territoire : rendez-vous dans la rubrique 
« Actualités » sur www.ladomitienne.com.
Cette carte est actualisée régulièrement, 
n’hésitez pas à faire remonter les modifications 
ou ajouts à
communication@ladomitienne.com.
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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
Prothésiste capillaire

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




