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ILS NOUS ONT QUITTÉS

La ZAC «Camp Redoun» va entrer dans sa phase opérationnelle avant la fin de l’année avec
le début des travaux préparatoires. Je ne reviendrai pas sur la genèse du projet conçu dans
le précédent mandat. Ni sur le fait que la commune a servi d’intermédiaire entre des pro-

priétaires privés et un opérateur, avec cependant un droit de regard sur l’aménagement de la zone et sans
implication financière de notre part ; dans le contexte de notre Plan d’Occupation des Sols (POS) elle a été
pensée, modifiée, précisée pendant des années en essayant d’intégrer tous les paramètres car nous sommes
conscients de l’impact d’un tel projet sur le devenir de notre village. 

Depuis tout ce temps, ceux qui voulaient exposer leur point de vue ou demander des informations avaient
la possibilité de le faire, collectivement ou individuellement, soit à la source soit dans les réunions ou consul-
tations programmées.  

Cette réalisation n’est pas le fruit d’une lubie soudaine. 

Comme maire je n’ai signé que des décisions prises par la majorité des membres du Conseil Municipal repré-
sentatifs de presque toutes les catégories socioprofessionnelles du village car aucune en particulier, pour aussi
ancienne et noble qu’elle soit, ne confère une autorité morale de donneur de leçon ni d’ordre.

Quoiqu’on pense de la politique et des personnes qui la font, la démocratie se construit aussi et surtout dans
les réunions et dans les urnes. Revendiquer ses droits ne dispense pas de considérer ses devoirs. Ne pas vouloir
voter, ne pas vouloir assister  aux réunions publiques, ne pas répondre aux invitations à débattre c’est un droit.
Le devoir c’est de ne pas se poser ensuite en chantre de la démocratie participative pour vouloir imposer son
point de vue.  

La démocratie se vit au quotidien, dans la rue, à la mairie, dans les commerces locaux et surtout dans les
associations de bénévoles et dans les animations et les célébrations qu’elles proposent. Car notre tissu associa-
tif, base de notre vie sociale, est fait certes de lespignanais de souche mais aussi, et dans une grande propor-
tion, de lespignanais qui ont choisi notre village et le font vivre en ne se contentant pas d’y habiter. N’est-il
pas tendancieux, mensonger et dangereux de suggérer que tous les maux viennent ou viendront de ceux qui
vivent à Lespignan sans y être nés ? 

Avec la tête sans cesse tournée vers le passé on oublie que le présent se construit en regardant l’avenir et
surtout à travers les enfants et les petits enfants et les perspectives offertes par l’évolution de la société. 

Aimer son village c’est certes connaître son passé et le respecter en aidant à le perpétuer, mais aimer son vil-
lage c’est aussi ne pas dénigrer systématiquement, sans chercher à en comprendre le sens, les réalisations pen-
sées par ceux qui sont élus avec un programme pour le faire vivre et le préparer pour demain.  

Il y a ceux qui vivent dans un monde nostalgique et virtuel idéalisé à son propre goût et ceux qui gèrent la
réalité de la société en s’efforçant de tisser du lien social à travers des investissements et des actions en direc-
tion des jeunes, des actifs et des personnes du 3ème ou 4ème âge.                    

Le Maire , Claude CLARIANA

EDITO

Jean-Pierre VICEDO

De 1940 à 1961 débute sa carrière professionnelle en
tant qu’ajusteur à l’usine FOUGA. Pratique parallèle-

ment la gymnastique en salle à BEZIERS où il se rend à bicy-
clette ainsi que le rugby à LESPIGNAN et ensuite  à l’AS
Béziers (sous le surnom de « LA RATUGUE ») de 1945 à
1952. Après déplacement à BOURGES où il travaille pour
l’usine, sur le terrain d’aviation et sur les avions fouga-
magister, il s’installe comme en 1962 épicier avec suzanne
son épouse.
Président Fondateur de la Joyeuse Pétanque.
Passionné de lecture et d’histoire de France, il développe une mémoire impor-
tante pour les dates historiques. Il anime dans le groupe des volontaires, la biblio-
thèque municipale où il se plait à manipuler tous les livres. Retiré à la crouzette
depuis sa retraite en 1985.

Mme MARTICELLA
Nous avons fêté son 102ème anni-
versaire récemment, notre
doyenne vient de nous quitter.
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Conseil Municipal du 11 Mai 2010
Tirage au sort Jurés d’Assises 2011 :

MINUEL Corinne, PEPPY Marie-Thérèse épouse MANES, CORTES Bernadette épouse CABUT, LARROQUE Michel, VIDAL
Xaviera, GRAILLE Nathalie

Eclairage Public – renouvellement du Contrat de Gestion :
Choix de retenir le cabinet MERLIN de Montpellier pour assurer la rédaction du cahier des charges pour la mise en
concurrence dans le cadre du renouvellement du prestataire pour le contrat de gestion et de maintenance de l’éclai-
rage public.

Hérault Energies – Poste Bascule :
Estimation des dépenses d’honoraires, études et travaux : 86 893.44 € TTC
Le financement de l’opération peut être envisagé comme suit :

• Subvention du Département ou du Face ou du concessionnaire sur les travaux « électricité » : 45 360 €
• Subvention de Hérault Energies sur les travaux  «éclairage public» (à inscrire en recettes) : 5 184 €

La dépense prévisionnelle de la Commune est de : 29 773.44 €

Mandat Maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux du PAE :
Par délibération du 16 décembre 2008, le Conseil Municipal a décidé pour l'aménagement d'ensemble du secteur
"Camp Redoun" un programme de travaux pour un montant de 2 680 000 €.  
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est établie à 1 371 000 € HT (valeur décembre 2008). Ce mon-
tant ne comprend pas la rémunération du mandataire. 
Par délibération en date du 26 octobre 2006, le Conseil Municipal a désigné la société  Hérault Aménagement comme
aménageur de la ZAC de Camp Redoun.
Par délibération du 16 décembre 2008, le Conseil Municipal a approuvé le Programme des Equipements Publics et le
Dossier de Réalisation de la ZAC Camp Redoun.
Le CRAC, approuvé  le 14 décembre 2009, a apporté des précisions sur l'avancement de l'opération et le planning de
réalisation. 
La Ville de Lespignan constatant que l'aménageur a été désigné suite à une mise en concurrence menée en toute trans-
parence pour réaliser une opération d'aménagement au vu de laquelle les travaux objets des présentes ne peuvent
qu'être annexes, entend se placer, au vu de ces éléments de fait et de droit, sous le régime juridique des articles 28 der-
nier alinéa et 35-II-8° du Code des Marchés Publics selon lesquelles "le pouvoir adjudicateur peut décider que le mar-
ché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient".
Or en l’espèce, les circonstances justifient pleinement l’application de cette disposition étant donné que :

• la consultation pour la désignation de l’aménageur a permis une mise en concurrence de plusieurs prestataires 
• le montant de la rémunération du mandataire a fait l’objet de négociations et a été établi à 54 840.00 € HT soit
65 589.00 € TTC. Ce montant est très largement inférieur à 206 000 € HT (seuil des procédures formalisées). 
• la réalisation des travaux devra être coordonnée avec celle des travaux d'aménagement de la ZAC, il est donc tech-
niquement nécessaire qu’il s’agisse du même opérateur. 

Dans ces conditions et en application du dernier alinéa de l’article 28 du code des marchés publics, Monsieur le Maire
propose aux membres du Conseil Municipal d’attribuer le marché de mandat pour la réalisation : d'un giratoire RD 14,
de l'entrée de ville RD 14 et d'un réseau AEP  à la SEM Hérault Amenagement pour un montant de 54 840.00 € HT
soit 65 589 € TTC.

Rachat du Renault Master :
Le Conseil, considérant l’utilité répétée de ce véhicule dans le cadre des activités du Service Enfance/Jeunesse et l’offre
qui est faite par la Société Renault, approuve le rachat de ce véhicule pour un montant de 12 750.15 € TTC.

Délégation représentation Commune SMBVA :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération de la séance précédente du 9 Avril 2010 dénonçant les
demandes de participations financières du Syndicat Mixte du Delta de l’Aude de plus en plus importantes et de la clef
de répartition appliquée.
Le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude propose de négocier cette clef de répartition avec le SMDA.
Monsieur le Maire propose donc de déléguer le SMBVA pour représenter la Commune de Lespignan dans cette démar-
che de négociation.
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Questions diverses :
Projet BRAULT sur l’extension de la Zone de Viargues :
Monsieur le Maire informe le Conseil du projet de M. BRAULT sur les terrains qu’il a acquis pour l’extension de son
exploitation.
Programme HERAULT HABITAT :
HERAULT HABITAT a fait une proposition de réalisation de :
10 T2 – 16 T3 – 11 T4 et 3 T5, sur la parcelle qui leur a été réservée au niveau de la ZAC Camp Redoun.

Conseil Municipal du 2 Juillet 2010
SARL BEI – Convention de mise à jour des données cartographiques :

Signature avec la SARL BEI de Servian : 932.33 € HT forfaitaire pour 1 an renouvelable par tacite reconduction.

Modernisation du Chemin des Garrigues – Choix de l’entreprise :
5 offres ont été examinées le 17 Juin 2010. L’Entreprise EIFFAGE TP retenue comme mieux et moins disante pour un
montant de 17 000.00 € HT – 20 332.00 € TTC (estimation faite par les services de la DDE dans le cadre de l’ATESAT:
25 950 € HT)

SMEEDH – Demande de subvention Rue des Ecoles :
Présentation du projet d’enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécom situés sur la partie
de la rue des Ecoles entre l’ALSH « La Cardonilha » (angle de la rue des Jardins) et de la route de Nissan..

Principe de Révision Générale du POS de la Commune :
Le POS (Plan d’Occupation de Sols) devenu PLU validé le 26/03/2002 nécessiterait une révision générale.
En effet, il s’agirait de rectifier de nombreuses anomalies en apportant des modifications de règlement, et d’adapter
certaines zones constructibles aux réalités et opportunités.

Questions diverses :
• Compte rendu Réunion Publique ZAC du 25/06/2010 : 10 personnes présentes. Comme lors des 2 premières

réunions, des précisions ont été apportées. Aucune opposition ne s’est manifestée.
• Signature DUP par Préfet le 10/06/2010 – Affiché depuis le 24/06/2010
• Enquête Publique : Modification POS – Adaptation mineures pour ZAC Camp Redoun du 30/08 au 30/09/2010

Permanence Commissaire Enquêteur : Vendredi 3/09 – Mercredi 15/09 et Jeudi 30/09.

Conseil Municipal du 19 Août  2010
Communauté de Communes «La Domitienne» :

A) Avenant n° 12 – Modifications des statuts de la Domitienne :
Proposition d’avenant n° 12 portant modification des statuts de la Communauté de Communes «La Domitienne»
pour la modification de l’alinéa b du § 2 (Développement économique) des Compétences obligatoires, 
«Aménagement, gestion et entretien de toute nouvelle zone créée sur le territoire communautaire» modifié en
«Aménagement, gestion et entretien de toute nouvelle zone créée sur le territoire communautaire, sauf lorsqu’il
s’agit de relocalisation d’entreprises pour des surfaces de moins de trois hectares».

B) Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés :
Proposition du règlement communautaire de service public de collecte et d’élimination des déchets des ménages et
assimilés que le Conseil Communautaire du 30 Juin 2010 a approuvé.
Ce règlement définit les modalités du service public obligatoire pour les déchets des ménages et du service faculta-
tif pour les déchets « assimilés » assuré par la communauté et permet aux polices municipales de s’appuyer sur ce
règlement pour faire respecter certaines consignes avec un dispositif de sanction des abus et infractions et de garan-
tir un service de qualité.

CAF – Contrat Enfance/Jeunesse:
Prochain Contrat Enfance Jeunesse 2010/2013 de la CAF pour l’ensemble des services des ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) primaires et adolescents.

Règlements intérieurs des services municipaux :
Activité Musique :

Le règlement intérieur de l’Activité Musique actuellement en vigueur validé par le Conseil municipal dans sa séance du
4 Septembre 2009 devrait être modifié.



Il s’agirait de permettre le début de l’activité à compter de mi-septembre au lieu d’octobre.
Les cours dispensés dans le cadre de l’activité musique sont : cours de solfège, cours de petit orchestre (spectacle fin
d’année) ou chorale et cours d’instruments : piano, batterie, guitare et percussions mélodiques.
Les périodes d’inscription et tarifs sont fixés chaque année et annoncés en Septembre. Le règlement complet de l’an-
née doit être effectué lors de l’inscription (ou possibilité de paiement en 3 fois – 60 € en Septembre et 50 € en
Octobre et Novembre).

Réhabilitation Chapelle Saint Pierre :
La DRAC demande un complément d’études pour notamment dater les différentes périodes d’intervention sur le bâti-
ment et ajuster les techniques de restauration à retenir.
Ces études, estimées à 25 000 € HT ont obtenues une aide de la DRAC de 40 %.
Monsieur ROUQUETTE Christian, Architecte à Thézan les Béziers, et Monsieur  GARRAUX Marc, Economiste à Lunel-
Viel proposent d’assurer la réalisation des études et maîtrise d’œuvre de ce projet pour un montant de 15 548.00 €
HT ( 17 222.40 € TTC).

Voirie communale 2010 – Rues des Garrigues et du Tournesol :
8 offres reçues. La C.A.O. du 21/07/2010 a retenu l’entreprise EIFFAGE TP, qui a proposé de réaliser les travaux pour un
montant HT de 46 437.00 € (option : 1640.00 € HT).

Voirie communale 2010 : Divers aménagements Route de Nissan :
Projet de petits aménagements sur la Route de Nissan inscrit au BP 2010 dans son programme de voirie communale
2010 dont le montant estimatif s’élève à 16 000.00 € TTC.
Présentation de la meilleure offre de mission de maîtrise d’œuvre émanant du Cabinet ACEB pour un montant de
1 600.00 € HT.

Eclairage Public : Attribution de marché contrat de gestion et maintenance du service
d’éclairage public :

Résultats de la Commission d’ouverture des plis du 05/07/2010 et de la commission d’appel d’offre du 09/07/2010
concernant le marché portant sur le contrat de maintenance et de gestion du service d’éclairage public.
Contrat présenté par le groupement des Sociétés TRAVESSET/SOMEDEP qui propose les prestations suivantes :

Offre de base : Mission G2 – Entretien du parc existant : 105 400.00 € HT
G3 – Changements et ajouts : 68 088.40 € HT
Total G2+G3 :  . . . . . . . . . . . . 173 488.40 € HT

Option G0 – Etude pour économie d’énergie :  . . . . . 527.00 € HT
Offre variante : Mission G2 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 400.00 € HT

G3 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 161.90 € HT
Total G2+G3 :  . . . . . . . . . . . 189 561.90 € HT
Option G0 :  . . . . . . . . . . . . . 527.00 € HT

La solution «variante» consiste à installer des variateurs qui permettent de réaliser sur 8 ans une économie d’énergie
quasi-équivalente à l’investissement réalisé. L’économie ne sera donc réellement ressentie qu’après le contrat. En
revanche, cette solution permet de prendre en compte les soucis d’économie d’énergie dont toute collectivité locale
doit se préoccuper.

Hérault Energies : mise à disposition d’un terrain pour création poste Bascule :
Devenu saturé, décision de renforcement du poste Bascule par la création d’un second poste placé à côté du premier.
Pour son installation, confiée au SMEEDH «Hérault Energies», ce dernier présente la proposition de convention de
mise à disposition de la parcelle C n° 2841.

Questions diverses :
• RFF : Ligne Nouvelle : Commission consultative n° 3 «Basse Plaine de l’Aude» : Mercredi 15/09/2010 
• Depuis le 01/07/2010 : CRAM LR est devenue Carsat (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) 

www.carsat.lr.fr
• Conseil Général : M. BOZZARELLI : Subvention Place de la Poste : 33 539 €
• Subvention M. ABOUD, Député confirmée : 20 000 € - Parking Buissonnets
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Inscriptions sur liste électorale

Les personnes remplissant les conditions requises
pour être électeur, qui ne sont pas inscrites sur une

liste électorale ou qui ont changé de commune de
résidence, doivent demander leur inscription en
Mairie sur les listes électorales de la Commune
jusqu’au 31/12/2010 inclu.
Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union
européenne peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales complémentaires en vue des élections
municipales et européennes à venir, au plus tard le
31/12/2010 inclu.
Validité à compter du 1er Mars 2011.

Pièces à fournir : CNI (ou Carte de Séjour pour ressor-
tissants européens) et Justificatif de domicile ou de
propriété.

Recensement agricole

De Septembre 2010 à Avril 2011, près de 3000
enquêteurs partirons à la rencontre de plus de

500000 agriculteurs pour procéder au recensement
agricole. Cette vaste enquête décennale fournira une
photographie complète et détaillée de l’agriculture
française, essentielle pour accompagner l’évolution de
ce secteur économique-clé. Elle permettra aussi aux
français de connaître les professionnels qui la compo-
sent. Tous les agriculteurs de la métropole, des dépar-
tements d’outre-mer, et des collectivités d’outre mer
de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, sont concernés
par le recensement agricole. Toutes les informations
sont sur: www.agriculture.gouv.fr/recensement-agri-
cole-2010  (ou à l’adresse du site internet de la DRAAF
de votre région)

Zone Bleue
Après un petit temps d’adaptation,
prévu et normal, l’instauration de la
Zone Bleue dans le centre de village,
avec un stationnement limité dans la
journée uniquement, semble prouver son efficacité.
Nous tirerons un bilan plus précis d’ici quelques mois.

ZAC «Camp Redoun»,
Hérault Aménagement communique :

La ZAC va entrer dans sa phase opérationnelle. La
superficie des terrains particuliers varie de 270m2 à

750m2. Exonérés de TLE, ils sont livrés avec la clôture
côté voie publique, les réseaux gaz et eau brute (en
plus des réseaux traditionnels eau potable, électricité
et télécommunication). Ils sont accessibles à partir de
60 000€.
Quatre types de permis de construire peuvent être
proposés pour un coût allant de 75 000€ à 100 000€

selon le modèle avec option Bâtiment Basse
Consommation (BBC). Cependant chaque constructeur
est libre de proposer son propre modèle respectant le

cahier des charges de la zone. Il est éga-
lement possible d’acquérir le terrain +
la maison + les frais (notaire, étude
architecte, raccordement…) à partir de 160 000€. 

Tous renseignements et précisions peuvent être obte-
nus auprès de l’agence immobilière de Lespignan.
(04 67 32 89 75 )

Les travaux vont démarrer courant novembre et les
premières constructions pourraient débuter au prin-
temps 2011. A ce jour une quinzaine de réservations
dont 8 lespignanais.

Concernant le programme de Hérault Habitat il
démarrerait courant 2012 avec une quarantaine de
logements locatifs en BBC donc  économiques en éner-
gie. Les dossiers d’inscription pourront être retirés en
Mairie à partir du printemps 2011.

Chenille Processionnaire 

Nous vous informons qu’une campagne de lutte
contre la chenille processionnaire du pin se dérou-

lera sur ce site entre le 04 Octobre et le 29 Octobre
2010. Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter
toute pulvérisation de produit, il est recommandé de
s’éloigner du site pendant le traitement aérien.

La chenille processionnaire : Quels dégâts ?

La chenille processionnaire du pin est un ravageur
hivernal des pinèdes d’Europe du Sud. Son cycle biolo-
gique est annuel. Les dégâts observés sont de 2 ordres,
au stade de développement de la chenille (février à
mai) :

Sur les végétaux : la chenille consomme une partie
des aiguilles, entraînant un jaunissement et une
défoliation progressive des arbres.

Sur les hommes et les animaux : par contact, affec-
tions cutanées, sur les yeux et le système respira-
toire plus ou moins sévères au cours de la proces-
sion (dues aux poils urticants couvrant le corps des
chenilles).

Méthode de lutte

Sur ce site un traitement sera pulvérisé par hélicop-
tère. Le produit d’origine biologique (bactérie bacillus
thuringiensis) a été sélectionné car il est parmi les plus
sélectifs (ingestion par la chenille au stade larvaire).

De plus il est sans danger pour l’homme, les animaux
et la flore.

ACTUALITÉS

Un nouveau
chez les Artisans
Mickael GALLONET
carreleur faïencier s’installe
au 3 lotissement la Crouzette. 
Devis gratuit ou renseignements
au 06.77.95.79.55 ou par mail
mgallonet.carreleur@gmail.com
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TRAVAUX

Voirie Rurale 
Chemin des Garrigues :

Travaux réalisés dans
le cadre de l’ATESAT

Montant des travaux :
17 000 00 € HT

Subvention du Conseil Général:
6 120.00 €

Réalisés depuis début
Septembre par l’Entreprise

EIFFAGE TP

Voirie Communale
Rues des Garrigues et du Tournesol :
Montant des travaux : 46 437.00 € HT + option : 1 640 00 € HT soit
total de : 48 077.00 € HT
Travaux ont débuté en Septembre et sont réalisés par l’Entreprise
EIFFAGE TP

Avant Après

Avant Après

Rue du Tournesol

Rue des Garrigues

Chemin des Garrigues



Bâtiments communaux
Chapelle St Pierre :
Les études complémentaires imposées par la DRAC sont actuellement en cours de réalisation.
Coût : 25 000.00  € HT Subvention DRAC : 10 000.00  €
Ces dernières permettront de définir les différentes dates des précédentes
interventions sur ce bâtiment et détermineront les techniques de restauration
à mettre en œuvre. La DRAC pourra ainsi fixer le
montant de sa participation.

Le Conseil Général attend l’avis technique de la
DRAC pour octroyer son aide.

Le Conseil Régional a déjà alloué la somme de
120 000.00  € pour ces travaux.
Le niveau de subvention de ce programme ne
pourra excéder 80 % du montant total des tra-
vaux. Espérons que ce programme pourra démar-
rer en début d’année 2011.

9

TRAVAUX

Des aides pour la rénovation des logements et des façades

La nouvelle «Opération Habitat Domitienne» a démarré en Septembre 2010 et ce pour une durée de 3 ans.
Ce dispositif vise à encourager les propriétaires à engager des travaux de rénovation et notamment ceux

qui sont destinés à améliorer le confort thermique des logements. Ce programme s’attachera à favoriser le
maintien des propriétaires occupants en centre ancien, en particulier les personnes âgées, et à développer une
offre privée en logement social.
Tous les types de travaux sont susceptibles d’être financés.

Les propriétaires occupants d’un logement de plus de 15 ans peuvent percevoir jusqu’à 10 000  € de subven-
tions (sous conditions de ressources).
De 10 à 75% de subvention (selon le niveau de loyer pratiqué) seront attribués aux propriétaires qui souhai-
tent réhabiliter leur logement ou transformer leur remise à des fins locatives.
Les ravalements de façade se situant dans le périmètre d’intervention sont financés (sans condition de ressour-
ces ni d’occupation) à hauteur de 25% des travaux plafonnés à 2000 € TTC.
Permanences d’information :

Le mardi matin de 10h30 à 12h30 au siège de la Domitienne 
1, avenue de l’Europe 34370 Maureilhan , Téléphone : 04 67 90 40 90 
Les vendredis après-midi de 14h à 16h à la mairie de Lespignan - Place Jean Poveda. 

Dès le premier contact, il est conseillé de se munir de photos de la façade et / ou des logements, des devis (si
préétablis), des plans de l’habitation, ainsi que tout autre document concernant votre projet.

Parking et Allée piétonne des Buissonnets  + Place de la Poste :
• Réalisation de places de parking
• Création d’une allée piétonne reliant le futur parking à l’allée du Bicentenaire
• Réalisation d’éclairage public
• Mise au norme du marché
Ces deux réalisations qui seront effectuées dans le même temps afin de minimiser les coûts vont pou-
voir enfin être lancées. La consultation des entreprises va avoir lieu prochainement.
Subventions obtenues :

• Conseil Régional : 88 254.00  €
• Conseil Général : 33 539.00  €
• Etat (Député M. Elie Aboud) : 20 000.00  €
• Participation Poste : 50 % du coût des aménagements pour personnes à mobilité réduite

Mairie :
Travaux toujours

en cours.
Le retard constaté

est à attribuer à des
manquements dont nous

tirerons les conclusions
le moment venu.

Date de livraison prévue :
début d’année 2011 ? 

URBANISME



ACTION SCOLAIRE
ET PERI-SCOLAIRE

Les vacances d’été du service jeunesse

Cet été encore, le programme d’activités concocté
par Caro et Woolf aura pu ravir «presque» tou-

tes les envies des adolescents de la salle des jeunes !

Séjour Surf sur la côte Atlantique, séjour sports de
montagne dans l’arrière pays héraultais, initiation à
la plongée sous-marine, paintball, karting, sorties
plage ou rivière, soirée cinéma … l’été aura été
riche en sensations !

En parallèle de ces activités, nous avons à nouveau
accueilli les adolescents de «l’été solidaire» de
Chastre. Une fois de plus, ce fût une semaine de
détente et de franche rigolade avec nos amis bel-
ges!

Avec une activité proposée tous les deux jours, cet
été encore, il n’y avait pas de quoi s’ennuyer avec
l’équipe d’animation. .

Un petit bémol pourtant, avec seulement 8 places
pour 90 adhérents, les listes d’attentes par activité
sont vite arrivées à saturation !!

Une réflexion a été engagée par l’équipe d’anima-
tion et la commission enfance/jeunesse, afin de
trouver une solution au problème du transport qui
bloque le nombre de places disponibles pour les
activités.

Cet hiver, une semaine ski dans les alpes sera propo-
sée la première semaine des vacances, du samedi
27/02/2011 au samedi 05/03/2011. Quinze places
seront disponibles.

Pour tous renseignements, prenez contact avec
Caroline ou Wolfgang.

«L’été jeune» à Lespignan

Cette année encore
ils sont venus, ils ont

vécu, ils ont vu et ne
sont pas repartis déçus.

«Ils», ce sont bien sûr
les adolescents de
«l’été jeune» de CHAS-

TRE, qui, comme chaque année, sont venus passer
quelques jours chez nous. Les jeunes Lespignanais et
Chastrois ont pu encore vivre de bons moments de
détente sous une météo très clémente. Au pro-
gramme : une bonne tranche de «farniente» à la
plage ou à la rivière, de bons «Coups de fourchette»
chez «les belges», un peu de foot, un peu de «ren-
contres et d’échanges», et un soupçon de culturel à
MONTPELLIER car les vacances servent aussi à ça !

Ce fut donc un très bon séjour et tous espèrent bien
se revoir l’été prochain. 

Alors comme on dit là-bas : A TANTÔT !!!

L’ALSH «La cardonilha»

C’est la rentrée pour les enfants de La Cardonilha
et pour cette nouvelle année un accent particu-

lier va être mis sur la découverte et l’appropriation
du village par les enfants.

Ce programme d’activités a d’ailleurs débuté dés le
mercredi 22 septembre par une visite / dégustation
à «La cueillette de St Aubin» Où Rénald et Isabelle
ont fait découvrir aux enfants les différents fruits et
légumes de saison. Un nouveau rendez-vous a été
pris pour le mercredi 13 octobre à l’occasion de la
semaine du goût.

Durant toute cette année, les enfants vont partici-
per à diverses animations de la vie du village et vont
découvrir par le biais de sorties à la journée ou à la
demi journée, les lieux remarquables ou pittores-
ques du village.

La cueillette de St Aubin

10
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ACTION SCOLAIRE
ET PERI-SCOLAIRE

Bilan du Centre Aéré “Les Sablières”

Le centre a ouvert ses portes du 05 Juillet au 27
Août 2010. Avec un record de fréquentation car

nous avons recensé 101 enfants pour la période. Le
centre est ouvert aux jeunes lespignanais de 6 à 13
ans (dans l’année) sur simple inscription en Mairie.

De nombreuses activités ont été proposées : Stage
de Voile, Séances d’équitations, Stage tir à l’arc,
Ateliers Activités Manuelles….

N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie aux
alentours du mois de Mai 2011.

Ecole Maternelle

Cette rentrée, les élèves de l’école maternelle
sont 96, répartis dans 4 classes :

Valérie ROBERT
24 petites sections

Florence RAYNAUD
26 moyennes sections

Catherine AUGIER
(qui succède à Mme BARTHELEMY)

9 moyennes sections et 15 grandes sections

Claudine BRU et Laurent MONLAUR
(qui assure la décharge de direction)
8 tous petits et 14 grandes sections.

Exceptionnellement cette année, 8 enfants nés en
début d’année 2008 ont la possibilité de bénéficier
d’une scolarisation. Chose qui ne s’était pas pro-
duite depuis de nombreuses années et qui risque
malheureusement de ne plus pouvoir se reproduire. 

Ecole Primaire

Le Jeudi 02 Septembre, 181 élèves sont entrés à
l’école élémentaire. Cette année,  de nouveaux

enseignants viennent rejoindre l’équipe des
anciens.
Le Directeur Fabien MACIP qui a en charge la classe
des CM.
Mickaël RICHEUX qui complète le mi-temps de Mme
JOURNET au CM2, le 1/4 temps de Mme LAIR-KEU-
CHEL au CM et la décharge à 1/4 temps du directeur.

Toute l’école participera au projet POEM EXPRESS. Il
s’agit de mettre en affiche un poème créé par les
élèves. L’exposition aura lieu au cours du mois de
mars à LESPIGNAN. La mairie souhaite s’associer au
projet en fournissant un local pour l’exposition.

BONNE RENTREE A TOUS !!!



ACTION SOCIALE

Dans le cadre des festivités du 14 juillet, le
GAAL a, une nouvelle fois, démontré que la

solidarité n’est pas un vain mot. En effet, fidèle
à son soutien à une cause de dimension sociale
ou humanitaire depuis sa création en 1971, il a
organisé son gala de bienfai-
sance annuel au profit de Téo.
Cet adorable garçonnet âgé de
3ans et demi, est atteint
depuis sa naissance, d’une
infirmité motrice d’origine
cérébrale (IMOC).

S’il est vrai qu’il existe des
moments forts dans la vie
d’une association, la solidarité
à l’occasion de ce gala en fait
partie. Même si le GAAL est
rodé à ce type d’événement,
c’est avec une émotion à peine
contenue que les membres de
l’association ont donné le
meilleur pour Téo. 

Dans leur grande générosité,
de bienveillants sponsors et merveilleux anony-
mes, de fidèles commerçants de Lespignan,
Béziers, Valras-Plage mais aussi du
Département ont permis de reverser le fruit de
cette action, lors de la cérémonie officielle du
1er octobre.  

Le CCAS, sensible au combat sans faille mené
par une association de son village, s’est rallié à
l’action portée par le GAAL avec le vote d’un
don de 500€ que la commission sociale, tou-

chée par la situation, a adopté à l’unanimité.

Tous les fonds récoltés, au cours et à l’issue du
gala, sont destinés à couvrir les frais de
mutuelle onéreux et à financer une partie du
coûteux appareillage nécessaire au maintien de

Téo. Ils ont été reversés à la
maman de Téo, dont le cou-
rage et la dignité face au com-
bat mené au quotidien depuis
la tragique disparition de son
conjoint, ont été soulignés à
maintes reprises.

C’est donc un chèque d’un
montant de 1700€ qui a été
remis par la présidente du
GAAL et son équipe, au cours
de la réception organisée
dans les locaux de l’ancienne
cantine, rue des Buissonnets,
sous la présidence de M. le
Maire et le haut patronage de
M. Michel Bozzarelli, conseil-
ler général, en présence de la

déléguée à l’Action Sociale, de l’adjoint à la vie
associative, de son conseil municipal, des dona-
teurs et des enfants du GAAL.

Cette cérémonie a été empreinte d’une intense
ferveur. Elle témoigna à Téo de tout l’amour du
GAAL qui, fort du précieux soutien de la muni-
cipalité et de son CCAS, devient une nouvelle
«famille» sur laquelle lui et sa maman peuvent
désormais compter.

Conférence et  Atelier sur la Mémoire 

Comme annoncé dans un précédent Lespignan Info, dans le cadre de l’aide
apportée au «bien vieillir», avec l’aide de La Domitienne et du Centre Local

d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC Partage) le CCAS a
organisé une conférence publique sur la prévention et le dépistage des trou-
bles de la mémoire présentée par l’ARCOPRED du Professeur Lamarque.

Les ateliers auront lieu à l’ancienne cantine le lundi de 14h30 à 16h pour10
séances dans un premier temps. La première aura lieu le lundi 18 octobre
2010. Pour assurer le maximum d’efficacité l’animatrice limite le nombre de
participants à 15. 

Inscription en Mairie

Soutien à Téo avec le Gala de Bienfaisance 2010 du GAAL.
Remise officielle du don en Mairie
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Forum des
associations 2010

Le samedi 4 septembre a eu lieu sur la place des éco-
les le 10ème forum des associations.

Cette journée permet, à chaque rentrée, aux diri-
geants et bénévoles d’associations de prendre (ou
reprendre) contact avec les anciens et nouveaux adhé-
rents.
Cette année encore, la fête a rempli son rôle de vitrine
d’un jour et a peut-être aussi éveillé des vocations nou-
velles chez ceux qui cherchent à enrichir leurs loisirs.
C’est par une très belle après-midi que cette manifes-
tation a accueilli une vingtaine d’associations. Parmi
elles, deux associations caritatives: APEMA
(Association Pour l’Enseignement des Malades et
Accidentés) et “l’Un pour l’Autre” (don de moelle
osseuse). Les donneurs de sang étaient également pré-
sents avec des informations et des précisions sur le
défibrillateur.
La culture et la littérature étaient aussi présentes avec
les associations Les Amis de Lespignan, Alfi, la poterie,
la bibliothèque et les Cigalons. Les écoles de danse,
GAAL et Swing ont assuré le spectacle d’avant repas.

Les associations sportives étaient bien représentées : ping-pong, foot (FCLV), rugby (Arlequins), la nouvelle association
de parapente et la Diane (vente de carte de chasse).
Et présentes également l’Associations des Parents d’Elèves, le club du 3ème âge et le jumelage complétaient le panel.
L’animation musicale était assurée par le Trio Pulpe, cher à Nicolas et l’excell e n t e  c h a n t e u s e Nawel.
Le comité des fêtes s’est acquitté de l’intendance de cette manifestation sur la place de la poste (avec notamment la
macaronade à déguster au dîner)

Festivités et animations
du 14 juillet 2010

La participation des enfants
aux différents jeux du 14

Juillet est restée constante
cette année encore.
Quarante garçons et cinq filles
ont concouru dans les quatre
disciplines proposées par la
commission vie associative.
Les jeux ont débuté vers 10h
avec un parcours en trotti-
nette suivi du jeu «passage des
portes», de la course de vitesse
et pour terminer la course de
fond.
La course en sac (à 2) a égale-
ment enthousiasmé tous les
participants. En particulier, la
formation des couples sur le

moment par l’animateur a pimenté cette discipline mais
tout en restant toujours dans la convivialité.

Libération de Lespignan

La commémoration de la Libération de
Lespignan et de l’anniversaire de la

mort de Louis Ricardou a eu lieu le 22
août. C’est cette date que l’ULAC et la
Municipalité ont choisie pour honorer les
soldats de la guerre 1939/1945 comme le
demandait le Secrétaire d’Etat à la
Défense et aux Anciens Combattants. 

Extraits de la lettre aux maires : «…Il est une initiative
qui me tient particulièrement à cœur. Elle ne se
déroule pas en un lieu de combat précis et ne concerne
pas un héros en particulier. Au contraire, elle vise à dire
la reconnaissance de notre pays à l’ensemble des
anciens combattants de la seconde guerre mondiale,
quels que soient leurs origines, leur lieu de résidence
et les unités au sein desquelles ils ont combattu.

[…]J’ai souhaité que soit remis à chacun d’eux un
diplôme d’honneur. Pour que l’événement gagne tout
son sens, j’ai souhaité, en collaboration avec
l’Association des Maires de France, que les maires
remettent eux-mêmes ce diplôme aux personnes
concernées dans leur commune.

En procédant ainsi, je souhaite que les anciens combat-
tants, mais aussi leurs descendants, leurs voisins, ceux
qui les connaissent dans leur quartier, se sentent impli-
qués dans une démarche collective de mémoire qui ne
laisse personne de côté.» Hubert FALCO.

Ils sont 14 récipiendaires à Lespignan:

MM René ARMET, Raymond ASTOR, Paul BORDES,
Jacques BRASART, Gaston COULOT, Gabriel GLEIZES,
Antoine GONZALEZ, Marcel GOUTES, Georges PAYSSE,
Félix PIETRAVALLE, Adrien ROBIN, Joseph SANGRA-
DOR, Nicolas SCOTTI, Henri TOUREILLE. 

Certains ont accepté de recevoir un hommage public,
d’autres se sont excusés. Ils méritent tous notre recon-
naissance.

14 Juillet enfants

14 Juillet adultes

Anniversaire de la Libération de Lespignan Remise des diplômes aux anciens combattants



Bilan Chasse au
Trésor 2ème édition

Cette nouvelle chasse au tré-
sor qui a à nouveau réuni les

petits et les grands était une
invitation à la découverte de
notre patrimoine naturel tout
au long  d'une course d'orien-
tation palpitante.
36 équipes composées de 5
personnes (parents, enfants,
grands parents ou amis... )
munies de leurs boussoles ont décou-
vert  la faune et la flore de notre village. Le rendez-vous
était donné au moulin.
Ces équipes ont pu en apprendre davantage  encore
grâce à  :

• L' exposition des travaux faits par les élèves de l'école
élémentaire de Lespignan.
• L' exposition de 40 variétés différentes de plantes aro-
matiques et autres  présentée par M. Michel MUR
• L'exposition d'une vingtaine de bonsaï  prêtée par
Monsieur DIF, permettait d'apprécier différentes varié-
tés d'arbres existantes dans notre région.
• Présentation de différents ouvrages sur la nature par
les bénévoles de la Bibliothèque

Le but de cette démarche était  à la fois de réunir toutes
les générations, de  mélanger les lespignanais de souche
et les neo- lespignanais ainsi que les habitants de notre
communauté de communes  en  apprenant des choses  sur
notre  milieu naturel riche et accueillant. 
Le pique-nique tiré du sac a  connu un franc succès en
réunissant une centaine de personnes.
Ce  fut  un moment de convivialité et d'échange qui a
favorisé de nouvelles rencontres.  
Nous avons eu des équipes de Lespignan, Sérignan, Agde,
Béziers, Montady, Sauvian...
Les participants sont repartis ravis et bien récompensés
pour leurs efforts. Nous remercions tous les participants
et les sponsors. Rendez-vous l'année prochaine pour une
troisième édition!
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Soirée Jazz

Lors d’une des der-
nières belle soirée

d’été, nous avons pu assister le 12
septembre sur la place des écoles à
un concert dans le cadre du Festival
Patrimoine en Domitienne. Cette
animation organisée par la com-
munauté des communes la
Domitienne avec le concours logis-
tique de notre commune nous a
permis de découvrir le French Jazz
Quartet de Serge CASERO sur le
thème «Quand le Jazz rencontre la
chanson française».
Le public venu nombreux a appré-
cié à sa juste valeur cette superbe
prestation et en redemandait
encore en fin de soirée.

Village décoré
3ème édition

Al’occasion des fêtes de noël, la
municipalité et Festy-Sud pro-

posent aux particuliers et aux com-
merçants un concours de décora-
tions de maisons et vitrines.
Il est ouvert à tous les lespignanais
et consiste à réaliser, sur le thème
Noël, une déco des façades de mai-
son ou d’une vitrine de commerce,
visible de la rue.
Dans chaque catégorie (maison de
village, commerçant et villa) les
trois plus belles réalisations serons
récompensées. Le jury passera aux
alentours de la dernière semaine
de décembre pour examiner et
noter les réalisations de chaque
concurrent. Les illuminations et

décorations devrons être allumées
des le début de la soirée vers 17h.
La remise des prix aura lieu courant
janvier en mairie.
Coupon d’inscription à retourner
avant le 20 décembre à Nature en
Bouquet. Tel : 04 67 37 23 45 ou
06 20 87 01 42

Marché de Noël

Le marché de Noël se déroulera
les 27 et 28 Novembre prochain,

place des écoles et de la poste.
Un rendez vous à ne pas manquer
pour des idées cadeaux. De nom-
breux stands vous seront proposés
avec produits du terroir, objets
décoratifs, parfums etc… etc.…
Le stand Téléthon sera présent,
préparant ainsi les multiples ani-
mations du Week-End suivant.
Pour participer ou pour toute
information, s’adresser à
Nature en Bouquet :
M. Luc Fabrice
13, le boulevard
Tel : 0467372345
ou 0620870142
fabrice-luc@orange.fr

Chasse au Trésor 2010

Soirée jazz : Les Musiciens

Soirée jazz : Le public
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OCTOBRE 2010
Samedi 16 AG Pétanque à 18h, S. Polyvalente
Dimanche 17 Jumelage Thé  Musical à15h30
Jeudi 21 S. Polyvalente, Don du sang 
Vendredi 22 Soirée vin primeur, S. Polyvalente

à 20h30 Amis de Lespignan 

NOVEMBRE 2010
Samedi 06 S. Peuple, AG Swing Novembre à18h

King Boxing stage SELF Défense
Jeudi 11 Cimetière, ULAC à 11h15

défilé place Ricardou 
Samedi 13 Soirée Causerie Ex cantine

Amis de Lespignan à18h
Vendredi 19 L’un ou l’autre – Soirée Téléthon
Vendredi 26 
Samedi 27 Place des écoles, Marché de Noël
Dimanche   28

DECEMBRE 2010
Vendredi 03 Soirée Causerie  Ex cantine

Amis de Lespignan, (Téléthon) à 18h 
Vendredi     03 Téléthon, Animations 
Samedi        04 Téléthon, Repas / Spectacle S. Polyvalente
Dimanche   05 Loto du Téléthon S. Polyvalente et Peuple
Dimanche 05 Cimetière, ULAC à 11h30 
Samedi 18 Noël de swing  S. Polyvalente

Noël du GAAL  S. Peuple,
Vendredi 17 Noël des Arlequins S. Polyvalente

Vendredi 31 Réveillon du jour de l’an
comité des Fêtes, S. Peuple

JANVIER 2011
Samedi 08 GAAL, Galette à 15h  S. Peuple,
Mercredi 12 AG de l’ULAC à 10h30 S. Polyvalente
Samedi 15 AG cheval nature à 19h S. Peuple
Vendredi 28 AG amis de Lespignan à 18h S. Polyvalente
Samedi 29 Repas 3ème Age à 12h S. Polyvalente

FEVRIER 2011
Mardi 08 AG 3ème Age à 15h S. Polyvalente
Samedi 19 AG Comité des Fêtes à 18h30 S. Polyvalente
Vendredi 25 AG diane à 18h  S. Polyvalente

MARS 2011
Samedi 05 Repas CCAS à 12h S. Polyvalente,
Vendredi 11 Soirée Causerie Ex cantine, à 20h30

Amis de Lespignan 

MARS 2011
Dimanche 13 Thé Dansant  Jumelage à 15h

S. Polyvalente 
Samedi 19 Journée Parapente (Clôtinière ou moulin) 
Samedi 19 Fin guerre d’Algérie à 18h15  Cimetière 
Dimanche 20 Course de la Pie Grièche

Stade Zizou VIDAL de 9h à 12h
Samedi 26 AG Jumelage à18h S. Peuple

Planning des Festivités 2010-2011

Maisons et
vitrines de Noël

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

Adresse : …………………………………………………………………………………..

Tél : …………………………………………………………………………………………

Participe au concours Noël 2010 des vitrines et des maisons décorées.
Je choisis :

� Habitation collective (précisez l’étage)                

� Habitation individuelle

� Vitrine et commerce                                                    

A Lespignan ,le…………………

Signature 
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AVRIL 2011
Vendredi 08 Carnaval des écoles
Samedi 09 Carnaval,  S. Polyvalente
Dimanche 10
Dimanche 24 Journée des Déportés à 11h30 

Cimetière, ULAC 
Samedi 30 Repas Pétanque,  S. Polyvalente,

MAI 2011
Samedi 07 Répétition générale Swing, 

S.Polyvalente de 15h à 19h
Samedi 07 Tournoi féminin FCLV
Dimanche 08
Dimanche 08 Cimetière, ULAC à 11h30 Ricardou 
Mardi 10 Pétanque secteur Vétérans de 9h à 15h 

S.Polyvalente
Vendredi 20 Kermesse Parents d’élèves Ecole primaire
Vendredi 20
Samedi 21 Exposition Poterie, Ex Cantine,  
Dimanche 22
Samedi 28 Répétition GAAL + Swing

S. Polyvalente + Peuple

JUIN 2011
Vendredi 03
Samedi 04 Tournoi International de Football au stade
Dimanche 05
Samedi 04 Gala du GAAL  S. Polyvalente  21h
Mercredi 08 ULAC au Cimetière à 18h15
Vendredi 10 Spectacle école Primaire à 19 Ecole Primaire
Samedi 11 AG foot à 19h  S. Polyvalente
Samedi 11 Swing Répétition générale de 15h à 19h
Samedi 11 Tournoi Franck Bournas
Dimanche 12
Mardi 14 Spectacle Maternelle, école Maternelle
Vendredi 17 Gala du Swing à 21h
Samedi 18 AG ATLAS, salle muscu à 19h
Samedi 18 Esprit musique / fête de la musique
Samedi 18 ULAC appel du général de gaulle à 

18h15 place Ricardou

Samedi 18 Cheval nature TREC
Dimanche 19
Dimanche 19 Jumelage loto familial place des écoles à 12h
Mardi 21 Activité Musique à 21h S. Polyvalente
Samedi 25 AG GAAL S. du Peuple à 18h30
Dimanche 26 Fête du FOOT
Mardi 28 Ecole Primaire spectacle de fin d’année
Mercredi 29 Master de Pétanque S. Peuple à 12h 

JUILLET 2011
Samedi 02 Bodega du Rugby, 
Dimanche 03 Baletti place des Ecoles 

(S. du Peuple si mauvais temps)
Samedi 09 Bodéga des Arlequins
Mercredi 13 Fête Nationale
Jeudi 14
Vendredi 15 Gala de Bienfaisance du GAAL
Samedi 16 Bodéga Pétanque
Dimanche 17 ULAC journée des Justes,

place Ricardou à 11h30
Samedi 23 Bodéga des Feux Follets
Samedi 30 Bodéga du Jumelage 

AOÛT 2011
Vendredi 05

Fête LocaleSamedi 06
Dimanche 07
Lundi 08
Samedi 20 Parents d’élèves, Soirée disco
Lundi 22 ULAC, Libération de Lespignan

à 18h30 place RICARDOU
Vendredi 26 Diane Info chasse S. polyvalente à 18h30
Dimanche 28 Challenge MAROUDIN -- OLIVARES -- 

VIDAL au Stade Zizou Vidal -  FCLV

SEPTEMBRE 2011
Samedi 03 Forum des associations place des écoles
Dimanche 11 Chasse au trésor
Samedi 17 Championnat  de pétanque,
Dimanche 18 (Triplette Mixte) S. du peuple
Dimanche 25 ULAC, place Ricardou à 11h30
Dimanche 25 Vendange à l’ancienne

Planning suite…

FESTIVITÉS-ANIMATIONS

FENÊTRE OUVERTE
AUX ASSOCIATIONS

ALFI CASSAN Jacques 29 Rte de Béziers 04.67.37.03.72
Amis de LESPIGNAN RIBES André Rue des Bassins 04.67.37.23.10
Anciens Combattants REGOTTAZ Lucien 
Association Yoga PELLENC M. Hélène La Méjarié 04.67.35.80.25
Association Paroissiale PIETRAVALLE Félix Rue des Ecoles 04.67.37.06.95
Poterie La Barbotine VIDAL Elisabeth Route de Colombiers 04.67.37.02.52
Atlas Musculation LAGLASSE Gile Rue de la Marguerite 04.67.37.66.97
Club du 3ème Age PREVOST Paulette Rue de la Marguerite 06.24.13.02.86
Entente VL Rugby LLORENS Tony Les Passerières 04.67.37.02.92
Esprit MUSIC DURAND Lionel Les Passerières 04.67.37.24.28

la Liste
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FENÊTRE OUVERTE
AUX ASSOCIATIONS

SERVICE JEUNESSE
CLSH / CLAE primaire 04.67.98.49.96
CLSH Ados 04.67.98.49.96 ou 06.08.33.72.46 ou 06.08.33.72.43
Cantine 04.67.98.49.96
Activité musique 04.67.37.02.06

la Liste

Calendrier des activités à venir 
Samedi 9 octobre
Sortie dans la région de Pézenas. 
Visite du centre historique de Caux, du monas-
tère de la Chartreuse de Mougères et de la cave
des frères chartreux. Cette sortie se fera en voi-
tures sur la journée. 

Vendredi 22 Octobre

Soirée vin primeur et châtaignes.

En partenariat avec les Vignerons du Pays
d’Ensérune.
Samedi 13 Novembre

Soirée causerie.
Notre patrimoine, les plantes des garrigues et de
la plaine. Cette soirée se déroulera à 18h00 à la
salle du peuple et sera animée par un botaniste
de Béziers. 

Vendredi 3 décembre

Soirée Téléthon. 
Soirée causerie sur les cépages biterrois.
les sommes récoltées seront reversées au télé-
thon. A la salle du Peuple à 18h00.

Comité des Fêtes DURAND Marcel Les Passerières 04.67.37.24.28
BORRAS Alain Rue du Bouleau 04.67.37.13.20

Diane Lespignanaise MONROS Francis 24 Rue des Cèdres 04.67.37.17.16
Cheval Nature IZARD Jean-Louis Chemin des Planels 04.67.37.13.08
F.C.L.V (Foot) MUR Michel Rue du Bouleau 04.67.37.08.61
G.A.A.L (danse) BAUX Véronique 7 Montée de la Pourre 04.67.30.35.75
Joyeuse Pétanque VEYSSIERE Alain Rue des écoles 04.67.37.19.44

06.15.22.62.56
Les Arlequins VSL GRACIA Daniel Mairie de Lespignan   04.67.37.02.06
Ecole de Rugby BONNET Francis Chemin grangette 06.08.60.61.24

SAUVIAN
Les Cigalons GOMEZ M.Yvonne Rue des primevères 04.67.37.12.50
Parents D’élèves PONTANILLA Adeline Rue de l’Amargassal 06.63.40.01.39
Ping Pong Club MONTIER Didier Rue du Pech 04.67.37.65.59
Swing Association DURAND Marie Les Passerières 04.67.37.24.28
Feux Follets LABASTUGUE Didier 08 Chemin du Pech 04.67.37.65.85
Entente Sérignan-Lespignan Rugby
KICK BOXING LESPIGNANAIS GARCIA Henry 08 Rue Claude De Bussy 04.67.30.55.16

34760 BOUJAN
Festy Sud LUC Valérie 13 Le Boulevard 04.67.37.23.45
Fer à Cheval COMBE Nathalie 02 Rue des Iris 06.27.15.63.84
Jumelage GOHARD Eliane Les Planels 04.67.37.97.25
ZELD’HERAULT MONTIER Didier 20 rue du Pech 04.67.37.65.59

GAAL 

Avec la tenue de son assemblée générale, le GAAL
amorce sa saison 2010/2011 sous les meilleurs auspices

si l’on se réfère au bilan positif de la saison écoulée et à la
présentation de prometteuses perspectives. En effet, à
l’aube de ses 40 ans, plus jeune et dynamique que jamais,
elle mise sur une saison qui s’annonce riche en nouveau-
tés. C’est ainsi que, depuis le 27 septembre, avec la reprise
des entraînements, 2 nouvelles activités ont vu le jour.
D’une part, l’ouverture d’une section «Agilité», conduite
par Stéphanie venue rejoindre nos rangs : Ce sont des acti-
vités dédiées à l’éveil des tout petits de 2 à 3 ans. D’autre
part, l’arrivée d’un groupe Hip Hop piloté par Anaïs qui
crée, aussi, l’événement de la rentrée. Par ailleurs, c’est
avec le même enthousiasme que les animateurs dévoués

Les Amis de Lespignan

Les Vendanges à l’ancienne…
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de la précédente saison retrouveront
leurs groupes. Renseignements sur le
déroulement des cours et horaires
auprès de la présidente au :
04 67 30 35 75.

La remise du chèque représentant les fonds récoltés à
l’issue de l’incontournable gala de bienfaisance au
cœur de notre action reste le fait marquant de la sai-
son. Un grand merci à tous ces généreux et fidèles
sponsors, aux nombreux commerçants, au CCAS, au
FCLV foot, au ping-pong, au Comité des Fêtes et à tous
les merveilleux anonymes venus soutenir la cause du
petit Téo. 

ZELD’HERAULT

Un club de parapente à
Lespignan pour les amoureux

du vol libre. L’inauguration du
04/09/10 à permis à des
Lespignanais courageux de survo-
ler leur village, grâce à des baptê-
mes de parapente treuillés à la
plaine. Pour ces débuts promet-
teurs et encourageants, le club
envisage de renouveler cette
expérience, en espérant avoir une
météo permettant de voler au moulin de Mauriçou.
Toutes personnes intéressées par le vol libre peuvent
prendre contact au 06 23 36 15 66.

Le Président : Didier Montier

ATLAS MUSCULATION :

L’association Atlas Musculation reprend ses activités.
Elle propose des cours de gym-fitness, step /hi-low.De

nouveaux appareils sur le plateau musculation (34 appa-
reils). L’animateur, à l’écoute de chaque adhérent,
construit un programme personnalisé et évolutif.Ces
activités sont accessibles à tous : gym tonic, abdo-fessiers,
étirements, cardio… Des cours de gym (classique, fitness,
gym tonic, abdo-fessiers)sont dispensés :   
Abonnement à l’année ou au mois et tarif spécial jeunes
sont proposés. Dans une ambiance chaleureuse, venez
essayer et laissez-vous tenter !

Salle de musculation ouverte lundi, mercredi et ven-
dredi: 16h / 20h30 / Mardi et jeudi : 9h / 12h
Cours de gym : Lundi, mercredi, vendredi de 18h15 à
19h15 / Mardi et jeudi de 9h30 à 10h30                        
Step /hi-low : lundi 19h15 à 20h15
Rue des Pensées Tel 06.20.51.05.52

Le Comité des Fêtes 

Après une saison bien remplie et une sortie destinée à
requinquer le groupe très sollicité toute l’année, le

Comité des Fêtes prépare ses prochaines activités. Avec
sa participation au téléthon 2010, il démontre son inté-
rêt constant pour les manifestations organisées dans le
cadre de la vie associative. 
L’assemblée générale en février marquera le début des
festivités 2011 avec le maintien du carnaval malgré les
difficultés pour mobiliser autour de cette tradition. Au
programme finalisé lors de son AG, on retrouvera les bals
de la fête nationale avec repas sur la place des écoles. La
fête locale, qui se doit d’inclure dans ses dates le 1er
week-end d’août, débutera donc le vendredi 5. 
Malgré une conjoncture incertaine, il conserve son opti-
misme afin de provoquer l’intérêt et l’enthousiasme de
tous pour la saison à venir.

LES CIGALONS

La chorale ayant récupéré ses 37 membres après de lon-
gues vacances vous informe qu’elle a repris ses activités
le Mardi 05 Octobre.
Les répétitions se dérouleront toujours le Mardi à partir
de 20h30 à la salle de musique, au dessus de la salle poly-
valente. En préparation : Concert du Téléthon,  de Noël
et en Mars : Concert RETINA (entre autres).
Les personnes aimant chanter peuvent nous rejoindre et
s ’ i n s c r i r e  a u p r è s  d e  M a r y v o n n e  G O M E Z  a u
04 67 37 12 50.

SWING ASSOCIATION

Afin de récompenser les élèves pour leur travail
durant toute la saison de danse, une sortie a été

organisée à  SIGEAN pour les plus petits…
Une quarantaine de personnes a répondu présent afin
de découvrir ou redécouvrir pour certains, la fabuleuse
Réserve Africaine de SIGEAN. C’est avec un soleil de
plomb que les enfants ont pu partager ce moment en
découvrant les lions en libertés ou les autruches se bala-
dant sur les routes …..Une chaude et merveilleuse jour-
née pour tous.
Un voyage, pour les grands !!! UNE CROISIERE EN
CORSE avec 2 excursions à AJACCIO et en SARDAI-
GNE…autant dire que cette merveilleuse croisière a été
appréciée de tous. La famille de swing a pu se détendre
en toute convivialité et amitié…et a pu bénéficié de tous
les avantages du paquebot : piscine, jacuzzi, spectacle de 
danse, boîte de nuit en plein air…
L’équipe a pu assister à un joli spectacle CABARET avec

FENÊTRE OUVERTE AUX ASSOCIATIONS...

reprise des cours

En plein vol…

Les Cigalons…



Via Europa se dote
d’une Maison de l’Economie

Attendue depuis longtemps, la voilà enfin réalité
: la Maison de l’Economie sera inaugurée en

novembre prochain. Ainsi en a décidé la
Communauté de Communes, le bâtiment abrite
trois structures, le Service Economique de La
Domitienne, le Réseau Local d’Initiatives et la
Pépinière d’Entreprises. Une combinaison originale
qui mise sur la proximité et l’efficacité.

Avec un dénominateur commun, le développement
de l’emploi par le développement économique, la
Maison de l’Economie, plantée en vigie sur Via
Europa à Vendres, confirme une des missions priori-
taires de La Domitienne.

Le service économique, dirigé par Sabrina Liot-
Dassagate s’adresse directement aux entreprises,
celles qui veulent s’implanter mais aussi celles qui
souhaitent se développer. Un concept de guichet
unique pour être à l’écoute des entreprises et facili-
ter leur mise en réseau, entre elles et avec les insti-
tutions.

Le service assure aussi d’autres missions : l’aménage-
ment des trois zones d’activités et l’extension de
Viargues (Colombiers) et de Via Europa (Vendres) sur
45 hectares supplémentaires 

La deuxième structure qui a pris place, c’est le
Réseau Local d’Initiatives (RLI) avec sa dizaine de
salariés. L’équipe dispose de six bureaux à l’étage,
répartis entre le service socio-économique de conseil
aux entreprises, le secrétariat-administratif, les
conseillères à l’accompagnement vers l’emploi et la
couveuse d’activité dédiée aux porteurs de projet.
Au rez-de-chaussée prennent place, le LAM, lieu
d’accès multimédias et une salle de formation. 

Karine Baylac, la directrice n’y voit que des avanta-
ges. «On va élargir la panoplie d’outils aux porteurs
de projets, grâce à la présence des deux autres struc-
tures ; faciliter le contact avec les entreprises et
accueillir les demandeurs d’emploi dans de meilleu-
res conditions. Enfin l’équipe y trouvera un confort
de travail, qui la rendra encore plus efficace dans sa
mission au service de l’emploi.»

Enfin la Pépinière d’Entreprises apporte une vision
positive pour le territoire. Parce que La Domitienne
et L’Agglo de Béziers ont voulu mutualiser leurs
besoins et leurs moyens, l’association de la pépinière
d’entreprises est née. Innovosud gère deux pôles, à
Mercorent (Béziers) et à Via Europa. 

De jeunes entreprises, en développement ou en
création, seront épaulées et guidées dans leur lance-
ment par Laurent Espelt. Pendant 24 mois, le chef
d’entreprise est accompagné pour réaliser son plan-
affaire, études de marchés et stratégies, afin de faci-
liter son installation. « Mais en aucun cas on ne se
substitue à lui. Il reste seul maître à bord. On le sou-
tient pour que son entre-
prise devienne pérenne.»

Le service économique,
le Rli, la pépinière, trois
armes pour développer
le territoire et pour in
fine favoriser l’emploi.

FENÊTRE OUVERTE AUX ASSOCIATIONS...

les danseuses professionnelles MYSTIC qui a rejoint par la
suite l’équipage en discothèque et comme SWING ne s’ar-
rête jamais de danser, une petite BATTLE (Compétition)
entre les 2 groupes s’est déroulée à l’improviste et en

toute amitié. Une belle soirée en mer et en
plein air…
Quelques perturbations en mer ont surpris
les passagers, certains n’ont pas du tout
apprécié les secousses !!! Mais tout le monde gardera un
bon souvenir…
Mais maintenant place au travail !!!
POUR LE PROCHAIN SPECTACLE !!!
Reprise des cours la semaine du 04 Octobre 2010 avec
l’équipe au complet : SYLVIA, AUDREY, LAETITIA, EMILIE,
VIRGINIE et Angélique (qui nous prépare l’arrivée d’un
petit ange)…. 
Pour les personnes désirant intégrer SWING ASSOCIA-
TION, n’hésitez pas à appeler la présidente Mme DURAND
Marie au 04-67-37-24-28.

INTERCOMMUNALITÉ
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services administratifs

Marie
Place Jean Povéda

(actuellement  école élémentaire)

Tél : 04-67-37-02-06 – Fax : 04-67-37-63-44

Courriel : info@lespignan.com

Site : www.lespignan.com

Police Municipale
Serge SALES  - 06-87-77-38-92

Damien ALBERT – 06-72-96-37-66

Services Techniques
Philippe VAL – 06-87-77-38-93

Ateliers municipaux

Rte de Nissan - 04-67-39-66-74

Ecole Maternelle
Place des Ecoles – 04-67-37-00-85

Ecole Primaire
Rue des Ecoles – 04-67-37-03-51

Service Garderie Maternelle
Rue des Bassins – 04-67-37-00-85

Service Cantine Municipale
Rue des Ecoles – 04-67-98-49-96

Service Enfance/Jeunesse
Frédéric THERON – 06-08-33-72-46

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

Service Ados
Caroline GARCIA – 06-86-45-09-92

Wolfgang RAOUL – 06-08-33-72-43

Bibliothèque Municipale
Rue des Bassins – 04-67-26-07-68

Jour de Marché
Lundi, Mercredi et Vendredi de 8h à 13h

services médicaux

Médecins généralistes
Dr MOUYSSET Jacques
3, le Boulevard - 04-67-37-15-00

Dr QUESNEL Marie-Josée
5, Place Jean Povéda - 04-67-37-02-28

Dentiste
Dr MAURIN Serge rue de l’hôtel de ville

04-67-37-21-12

Pharmacie LACROIX-CARBONNEL
Rue de l’hôtel de ville – 04-67-37-08-60

Ambulance –Taxi
La LESPIGNANAISE

Le Boulevard – 04-67-37-22-96

Kinésithérapeuthes
HOULES/CHAMBERT/MARTORELL
9, rue des Bassins – 04-67-37-09-09

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

Infirmières
CORTES Nicole – Che du Parc

04-67-37-14-52

DELIAS Claire – 10, rue Hôtel de Ville

04-67-32-81-11

ROMERO Michelle – 12, rue des Cyclamens

06-13-54-20-79

Maison de Retraite
Les Moulines – Mme CREMERS 

11, rue des Garrigues – 04-67-37-24-14

numéros utiles

Lyonnaise des eaux
Service client  - 0-810-364-364

Service d’urgence – 0-810-864-864

Dépannage Service Eclairage Public Citéos
N° vert (Appel gratuit) – 0-800-391-848

Perception de Sérignan
34110 SERIGNAN – 04-67-32-09-04

RLI Sablières – 04-67-32-56-36

Communauté de Communes
La Domitienne – Maureilhan – 04-67-90-40-90

Centre Touristique et Culturel
Maison du Malpas – Colombiers – 04-67-32-88-77

Paroisse
Abbé Guisset – 04-67-37-64-56
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