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Daniel 

aniel Gracia nous a brutalement quitté, c'est tout un 

village qui est en deuil. Fortement impliqué dans notre 

commune, éducateur sportif pour les arlequins, 

correspondant Midi-Libre, Daniel était entré en 1973 au sein du 

personnel communal, il effectuera toute sa carrière dans la  

police avant de prendre sa retraite en 2007. Le conseil 

municipal s'associe  à la douleur de ses proches. e*. 

Lespignanaises , Lespignanais 

Le couperet est tombé. M. le Préfet de l'Hérault a signé un arrêté 
d'exploitation négatif. Il n'y aura pas d'éoliennes  a Lespignan. Cette 
décision a des conséquences importantes pour la gestion de notre 
commune. Nous comptions dessus pour compenser, entre autres, les 

	

1%. r 	 baisses de dotations de l'Etat, il n'en sera rien. 
k.de  

Peut-on continuer à investir pour la rénovation et l'amélioration de 
notre cadre de vie ? 

Le conseil municipal a décidé de poursuivre le programme pour lequel nous nous sommes engagés auprès 
de vous. Les conséquences de cette décision se traduisent par une augmentation de la fiscalité locale. 

La première des raisons qui nous a amenés  à  prendre cette décision est que la fiscalité par habitant de la 
commune de Lespignan est la plus faible des huit communes de la Domitienne. En 2017, l'impôt prélevé 
était de 364.35 €/habitant  à Lespignan, alors qu'il était de 467.35 €/hab pour la commune où l'impôt est le 
plus élevé. La deuxième raison qui nous a conduit  à  cette décision, est que cette augmentation de 
participation  à  l'amélioration de notre village, sera compensée, pour les familles  à  faibles ressources, par 
l'exonération de la taxe d'habitation. Enfin, nous avons pris la décision d'appliquer une augmentation 
contrôlée. Les critères retenus ont été de rester en dessous de la moyenne de la fiscalité par habitant des huit 
communes de la Domitienne. Pour rester en dessous de cette moyenne, l'augmentation annuelle par habitant 
ne devait pas dépasser 43.14€. Nous avons décidé d'appliquer une augmentation de 5% sur le produit 
global, ce qui représente une participation annuelle moyenne supplémentaire de 18.53 €/hab appliquée sur 
la taxe foncière des propriétés bâties. 

Cette décision a été difficile â prendre en regard de nos engagements, mais la baisse des dotations, suivie 
des décisions de notre gouvernement  à  l'encontre des petites communes, et la nécessité de l'évolution de 
notre village, nous ont conduit  à le faire en toute responsabilité. 

Le Maire, votre dévoué 

JF GUIBBERT 



Le Conseil municipal booste l'opération Façades du centre ancien 
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4 	 la commune. Ce dispositif traduit la 
volonté forte de la commune et de 

l'intercommunalité de revaloriser le patrimoine architectural et l'image générale du centre ancien, 
en incitant les propriétaires à réaliser des réhabilitations complètes et de qualité de leur bien. Les 
propriétaires intéressés peuvent se renseigner auprès de Mélanie SORINI au 04.67.90.40.90 

Lutte contre les chenilles 

	

t.,  1  ...”' 	Cette année nous avons voulu étendre la lutte contre la chenille 
,  't 	processionnaire amorcée en 2017 quartier Est a l'ensemble du village. La 

, A ' 7.  # , 	. .e., t , 	, , 	 —  commune a participé par un achat groupé et en prenant en charge à hauteur 
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 •- 	- 	seront envisagés et les avantages financiers pourront disparaître !!! 

Une information sera mise en place dès janvier pour laisser le temps de tout mettre en place avant la 
descente des chenilles. 

Pour que cette lutte soit efficace elle doit s'installer dans la durée (6/7ans) et être l'affaire de tous sans 
exception !  



MEDIATHEQUE : DES CHANGEMENTS 

UN DEPART 

Vendredi 13 avril, une grande émotion 
avait envahi notre médiathèque le 
Réservoir. Marlène Puech, notre 
médiathécaire effectuait sa dernière 

,- 	 journée à Lespignan. Pour des raisons 
, 

' „,,  personnelles, Marlène a obtenu une 
„te:Y' 	 mutation. Beaucoup de rires et de larmes • 	parmi les nombreux amis et adhérents de 

la médiathèque venus lui souhaiter une 
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v th it 	aussi avec les enfants toujours enchantés 
`  '?,.. , 	de venir fréquenter la médiathèque, le 

'o. 	1 weepe 	 , 	nombre d'adhérents passait rapidement la 
barre des milles, ce qui est exceptionnel 

pour une commune de 3300 habitants. Toujours à, l'affût d'idées nouvelles, Marlène a su construire 
une programmation alléchante, n'hésitant pas à inviter des auteurs reconnus, mais sachant 
également utiliser les technologies informatiques et vidéo ludiques, au grand plaisir des plus jeunes. 
Nous sommes convaincus que Marlène continuera sur la voie de la réussite professionnelle et lui 
souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions. 

UNE ARRIVEE 

Le départ de Marlène nécessitait un remplacement 
rapide de façon à pouvoir assurer le « passage du 
flambeau », c'est pourquoi la commune a procédé 
au recrutement d'une nouvelle médiathécaire. 

-, Maylis Cuisset arrive de la communauté de 
. 	* . 	communes du Val d'Hérault où elle était 
. 

, dk 
' 	 , , 	coordinatrice des médiathèques. Maylis est titulaire otio' 	1 

- 	\  d'un DUT Information-Communication, d'une t ‘, 
licence Médiation du patrimoine et d'un Master 2 ., 

d 	 Gestion des patrimoines, elle a exercé ses 

\ 	,411 	compétences au sein de plusieurs bibliothèques en 
; . 	 France mais également à Rome. Elle est spécialisée 

1 	 dans les nouvelles technologies de l'information et 
i 	 de la communication. Elle est également impliquée 

dans une association de savoirs et partage et dans 
le soutien scolaire et les activités périscolaires. C'est avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme 
qu'elle arrive à. Lespignan, elle a toutes les qualités pour assurer la difficile succession de Marlène. 
Bienvenue Maylis ! 
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AGENDA 

	

mar. 1 mai 18 	 Fête du muguet Lespiton 8h  à 18h salle polyvalente  

	

dim. 6 mai 18 	 Relais de la vie — Don du Sang — LAVIGNIERE  

	

mar. 8 mai 18 	 Commémoration victoire 1945 11h00 place Ricardou  

	

• sam.  12 mai 18 	 évènement culturel salle du peuple  

	

lun. 14 mai 18   	Ecole de musique 18h00 

	

jeu. 17 mai  18 	 Débat avec Diversival 18h30 médiathèque  
19/05/2018 au 21/05/2018 	 Tournoi Arlequins  

	

jeu. 24 mai 18 	 Conférence Amis de Lespignan — Chapelle 18h30  
	 ven. 25 mai 18 	 Débat DIVERSIVAL 18h — Salle du Peuple  

26 et 27 mai 2018 	Transhumance - Buissonnets en cas de pluie poly et peuple  

	

ven. 1 juin 18 	 Gala de swing 20h30 - Polyvalente  

	

sam. 2 juin 18 	 Spectacle théâtre 20h30 - Médiathèque  
02 et 03 juin 	 FCLV Tournoi Boudaric  

	

sam. 9 juin 18 	 AG FCLV 18h00 - Peuple  

	

dim. 10 juin 18 	 Baby Gym du GAAL 15h00 - Polyvalente  

	

dim. 10 juin 18 	 Fête de la Diane 12h00 - parking rugby ou peuple  

	

ven. 15 juin 18 	 Soirée astronomique médiathèque-moulin  

	

sam. 16 juin 18 	 Gala du GAAL 20h30 - polyvalente  

	

dim. 17 juin 18 	 Concert Cigalons - Chapelle  

	

mar. 19 juin 18 	 Fête école Maternelle 17h30  

	

jeu. 21 juin 18 	 Fête de la Musique - Place des Ecoles  

	

ven. 22 juin 18 	 Sucré salé Country 19h00 - Peuple  

	

sam. 23 juin 18 	AG GAAL 18h30 - Peuple  

	

dim. 24 juin 18 	 Concert Cigalons - Chapelle  

	

ven. 29 juin 18 	 Conférence sociologie 20h45 - Médiathèque  

	

dim. 1 juil. 18 	 Journée peintre 8h/18h place des écoles  

	

dim. 8 juil. 18 	 AG Ping-Pong cour buissonnets  
13  et 14 juillet 2018 	 Fête nationale 

Nouvelle Association 
Une nouvelle association appelée « Le fil à. lier » est née. Le siège social se situe 
rue du donjon  à  Lespignan. 

I 	 Le Président est Patrice Dauthuille. Elle a pour objet la vulgarisation des 
techniques de reliure des livres, l'assistance technique des bibliothèques dans le 
domaine de la réparation des livres, l'animation de groupes d'adultes ou d'enfants 
autour de la création de carnets ou livres, la réparation des livres. 
Avis aux amateurs. 
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