
LA RENTREE DE LA MEDIATHEQUE 
Àdir  	 • 

La médiathèque de Lespignan fait le plein d'animations pour la rentrée ! 	 Le Petit Le spi 
Zedxteepew 

L'équipe vous rappelle que c'est un lieu de lecture mais pas seulement ! Vous pouvez y trouver des films, de  la  
musique, 

	• i  musique, un accès à internet et depuis quelques mois des jeux. L'entrée est libre et seule la carte d'emprunt est 	Journal d information municpale N'S septembre 17 
payante pour les plus de 25 ans au prix de 10€. Toutes les actions proposées : conférence, exposition, atelier créatif, 
projection, spectacle sont gratuits, alors n'hésitez plus, soyez curieux . 	 LULU 

.-,  Programme d'échange inter bibliothèque Lespignan -Haiti. 

Or 	

Notre amie Lucienne Roustit, Lulu, nous a 
quitté ce 24 août 2017 emportée par une 

ii i 

	, 
, 

Dans le cadre de ce projet la médiathèque de Lespignan proposera et enverra un livre en tissu, imaginé, fabriqué lors 
d'ateliers en septembre et octobre 2017. En plus de créer l'objet il faudra également réfléchir à des fiches patrons, des 	 longue malade. Consellère municipale et 	- 

 soiree toilL 
tutos.. pour que l'outil d'animation soit refait dans la bibliothèque de Thomassin. Nous fournirons également des 	 membre du CCAS depuis 2008, elle avait 	 At  
bouts de tissus pour le réaliser et du petit matériel, tous issu de dons 	 succédé à son mari Marcel, lui aussi 

Allk 
victime de ce fléau. Lulu était de tous les 

Détails et dates des ateliers : 	 combats, active au sein de nombreuses associations et au 1)1,, 

	

, 	 , 

Samedi 16, 23 septembre de 10h30 à 12h : atelier de réflexion et de création des supports pour le livre en tissu. 	 conseil municipal, c'est tout notre village qui s'associe au $  -.1g 
Atelier gratuit, destinés aux enfants à, partir de 7 ans 	 deuil de ses proches. 	 a 	

s 

Samedi 30 septembre et 7 octobre de 10h30 à 12h30 : réalisation du livre en tissu 
Atelier tout public 	 'est la rentrée, et 	Roger CATHALA ancien conseiller municipal 
Les personnes ayant des connaissances en couture sont invitées à participer et à aider les enfants à réaliser l'objet. 	 1 411-  Tout le matériel sera fourni (tissus, machine à coudre...) 	

, 	
, 

; . 	
comme chaque 	de 1983 à 2001 nous a quitté le 30 juillet 2017. 

	

''sr! 	année, ce numéro 	C'était un fidèle de la première heure de notre 

L'agenda des animations pour les mois de septembre et d'octobre : 	 reprend l'essentiel des 	regretté maire Jeannot Povedas,  
Ai  - 	informations pour nos 	Le maire et le conseil municipal présentent ses 

Vendredi 15 septembre à 18h00 réunion atelier couture r 	 1   ' 	4..(. ., 	enfants et leurs parents 	plus sincères condoléances à la famille. 
, 	 „. 	 , 

... 	, 
Jeudi 21 septembre à 21h : Projection/débat avec l'association 	: 	 , 	It t'  II [f  IIII, 	A 	 ais aussi pour tous ceux 	 .. 	 

biterroise l'ABCR sur le thème de Lampedusa 	 , • Imen 
'  Ir 
	ii 

m i 	 / i '  
	 qui souhaitent s'occuper à. 	 AGENDA 0 	 *„.. Repas partagé, sur réservation 	 '  , 	 Lespignan car nos 	Fomm  des assocs le samedi 02 septembre place des écoles 

4, 
, 	 di 

, 

Vendredi 22 septembre à 10h : La mélodie des livres, séance 	 activités sont nombreuses et multiples et notre 	
Festival  blatte la Eke  le same  30  septembre aux 

, 	 bulssonnets 
d'éveil sonore pour les 0-3 ans avec le RAM 	 ,  	j ' en 	 tissu associatif est en mesure de répondre à la 

niL  1,7 1  ' 3"' 	plupart des désirs, qu'ils soient culturels, manuels  	  
Mercredi 4 octobre à 10h : atelier jeux pour les enfants avec la  - r 4%.,,, 	, - 	 ou sportifs. 	 Nicolas MUR a intégré 

	

,, 	
' 

ludothèque itinérante « Ludule » 	 ,,,,,,... 	* 	 La saison estivale aura apporté son lot de 	
notre police municipale 	* , 

1,. depuis le début de l'année 
satisfactions et de joie notamment avec la 	portant à 3 l'effectif de la 

0- 
Mercredi 11 octobre de 15h à 16h : lecture d'histoires sur le 

- 	

. 

' thème de la gourmandise dans le cadre de la semaine du goût . 	 réception de nos jumeaux de Chastre. 	 brigade.  
Pour les enfants à partir de 5 ans. 	 J'espère que toutes nos Lespignanaises et tous 	Age de 38 ans, Nicolas 

nos Lespignanais auront profité de ce bel été, 	était gardien de la paix au  

Vendredi 13 octobre à 10h : La mélodie des livres, séance d'éveil sonore pour les 0-3 ans avec le RAM 	 désormais les vendanges et la rentrée vont 	sein de la police nationale 

à 20h30 : Concert de Bruno Duchateau (Chanson française) 	 occuper le mois qui arrive. 	
de 2005 à 2011 et a donc 

Public ados/adultes, réservation conseillée toutes les compétences 
Mais c'est une rentrée  bien triste pour notre 	requises pour être policier  Vitilpil  

Samedi 14 octobre à 10h : Club de lecture Les mots bleus sur le thème de la gourmandise. Idées lectures 	 village et sa municipalité. 	 municipal. Il est nommé   
accompagnées de dégustations. 	 Lulu ne verra pas cette rentrée. Appréciée par 	depuis cet été. Nous lui 

tous, sa gentillesse était unanimement reconnue 	souhaitons une belle 

Jeudi 26 octobre à 15h30 : Cinécuriosités : projection d'un film surprise, 	 par tous nos concitoyens. Engagée et reconnue 	réussite au sein de notre brigade de Lespignan. 

A partir de 7 ans, sur inscription 	
. 	 dans de multiples associations ou causes, elle 

Le Petit Lespi : journal d'information de la municipalité 	i 	
laisse un grand vide et je pense bien évidemment 	 BIENVENUE 

gnan comme 
Directeur de publication:Jean-Franço 	

de Lesp gnan 
is GUIBBERT 	 a Marcel, son mari disparu bien trop tôt aussi. 	Aurore ALBINET est installée à Lespi 

 
pédicure podologue. 

Photos : mairie de Lespignan 	 Mais je la vois à. nouveau rentrer dans mon 	Son cabinet est au 25 ter Avenue de Nissan. 
Renseignements : 04/67/37/02/06 	 bureau avec son sourire légendaire en me disant ;  Mobile  : 06 13 54 69 13 
http://www.lespignan.fr/ 
https://www.facebook.com/lespignan2014/ 	 « Il faut continuer... pour Lespignan». 	 Té!  : 09 73 03 26 81 

, 



LA RENTREE 	 LA  RENTRÉE DU CCAS 
LES ECOLES 	 Sports Passions : Reprise mi-septembre ! 

Rythmes scolaires 	 Semaine Bleue  :  du 2 au 8 octobre 2017 
Cet atelier de gym douce, stretching et relaxation est à 

Le nouveau gouvernement a laissé le libre choix aux communes d'organiser les rythmes scolaires. Après concertation avec le 
«  A quoi tu jouais toi  ?  »  :  En partenariat avec, le club du Ume âge, la 	destination des plus de 55 ans et sans limite d'âge  ! 

corps enseignant et les parents d'élèves, un retour à. la semaine des 4 jours se fera dés la rentrée de septembre. médiathèque, l'ALSH  et l'école primaire, le  COAS  propose des ateliers 	 L'objectif du  COAS  est d'amener les personnes à 
intergénérationnels : 

Ecole maternelle 	 pratiquer une activité physique régulière et adaptée. 
Les samedi  30  septembre et  7  octobre: 10h  à  12h30 Livre Tissus  -  Médiathèque 	Les séances se dérouleront les Vendredis de 10h30  à 

La rentrée se fera pour les enfants de moyenne et grande section le lundi 4 septembre. Les enfants nés en 2014 qui rentrent 	mercredi  4 octobre de  14h  à  17h30  à  L'ALSH :  après -midi jeux de société, 	12h, â  la salle polyvalente. 

pour la première fois seront attendus le mardi 5 septembre. 	 Attention nombre de places limitées. 
Le vendredi 6 octobre 20h30  à la Salle Polyvalente  :  Séance cinéma. Les listes des élèves seront affichées vendredi ler septembre en fin de journée. 	 Participation de 60  ou  90 €  pour l'année  .  Reprise mi- 

Une réunion d'information aura lieu dans chaque classe dans les 15 jours suivant la rentrée , chaque enseignante en informera 	 Ouvert à Tous. Renseignements : CCAS de Lespignan 04 67 37 02 06 	septembre. 
les familles.    Information et inscription CCAS 04 67 37 02 06 

APIBUS :  «  Je suis aidant et j'en parle  » 
Les horaires : le lundi , mardi , jeudi , vendredi : de 9h00 à 12h00 , et de 13h45 à 16h45. Le portail sera ouvert 10 minutes 	 Atelier Cuisine en partenariat avec la banque 
avant pour accueillir les enfants. alimentaire de l'Hérault Le  COAS  accueillera le mercredi  13  septembre et le vendredi 8 novembre  le 

Ecole élémentaire 	 Bus des aidants à la Salle Polyvalente. 	 „ 	 , 

— 
Nous  donnons la parole aux aidants dans le cadre du dispositif « JE SUIS 	 . - - - - 	 , La saison s'est , 	 . 	 . 

Les horaires : le lundi , mardi ,jeudi , vendredi de 9h05 à 12h05 , et de 13h50 à 	 AIDANT ET J'EN PARLE », à bord de l'API  Bus. 	 , - 	 terminée le 16 juin 
, 

16h50. Ouverture du portail 10 minutes avant. 	 Dans le cadre de cette manifestation entièrement gratuite pour  les 	 , 	 le ,e  2017 par le 
4,e- 	 I.* 	_,-e"  ' 

A ce jour , sont attendus 36 CP , 40 CE1 , 43 CE2 , 42 CM1 , 41 CM2 , soit 202 	- 	 „ 

' 	:,, , , . , 	„AIL,.  ,,;,.„....„-,-,t- 	 participants,  un  groupe d'aidants se réunira pour  mettre  des  mots sur 	 - -- 	g 	. ,  1  7 ,  %  concours des . - :-. ... 	:7,., 

enfants répartis en 8 classe s . 	 leurs difficultés et connaître les solutions de répits qui peuvent être mises 	-- 	 saveurs. La 
, 

en place. 	 '...„„„.....,..... 	 , 	 - remise des prix a 
APE 	 ,-.--.....,..,--- - 

,< eu lieu le vendredi Mercredi 13  septembre  :  Je suis aidant et j'en parle 
L'association des parents d'élèves regroupe des parents motivés qui s'investissent 	 30 juin 2017 à Lunel Viel. Nous avons remporté le 3° Vendredi 8  novembre :  Les solutions de répit 
tout au long de l'année dans la vie scolaire. Ils sont aussi la voix des parents lors des 	 prix « Le bonheur est dans le pré D. Les  personnes aidées peuvent être accueillies  le temps  du groupe de conseils d'école  . 
Ils animent et participent à. diverses manifestations qui ont pour but de récolter des fonds afin de financer les projets scolaires. 	parole. 

Reprise des Ateliers le vendredi 22 septembre 2017, 
Les parents intéressés peuvent se renseigner au 0768334925 ou par mail : ape.lespignanAgmail.com 	 Inscription et information au 06 86 54 18  33  ou CCAS 04 67  37  02 06 

	  Information et inscription CCAS 04 67  37  02 06. 

PERISCOLAIRE 	 LA RENTREE DES ASSOCIATIONS   
ALS!!  et CANTINE   
Un accueil périscolaire est proposé et destiné aux enfants scolarisés sur la commune. Il se déroule: 	 Les Arlequins 	 Le yoga 	 Le Ski Club 

-  de  7h30 à.  8h50  et  de  16h45 à. 18h30 pour les enfants de maternelle. 	 Comme toujours la rentrée des 	 Comme chaque année notre 
-de 7h30 à. 8h55 et de 16h50 à 18h30 pour les enfants du CP au CM2. 	 La dernière semaine de septembre, classes coïncide avec la reprise au 	 ambition est de vous emmener 

sein de l'école de rugby les 	 l'association Yoga Lespignan va 	skier, balader, surfer, sur nos 
L'accueil les mercredis et les petites vacances ( hors vacances de noël et d'été) se fait de 7h30 à 18h30. 	 reprendre le chemin des tapis. Arlequins. Les entraînements se 	 beaux massifs pyrénéens pour une 
Un service de cantine municipale est en place du lundi au vendredi , petites vacances comprises ( sauf celles de noël 	 L'association propose une séance le dérouleront le mercredi de 14 h à. 	 journée (samedi ou dimanche) ou 
et d'été). 	 lundi de 19 h a 20 h 15, le jeudi de 16h à. Sauvian pour les U6, 8 et 10, 	 un week-end. 
Les inscriptions se font dans les locaux de la CARDONILHA. 	 18 h 30 à. 20 h salle ex-cantine. le lundi a Vendres et le jeudi à. 	 PLANNING des sorties 2017- 

Sauvian de 18 h à 19 h 45 pour les 	Pour toute personne désirant 	2018 le 16 Décembre 2017, 14, 
ADOS découvrir la discipline, un cours U12 et 14.  Dans la mesure du 	 20, 28 Janvier 2018, 3 et 10 
Pour les plus grands , de 11 à 17 ans , la salle des jeunes est un lieu d'accueil convivial , ouvert le mardi et vendredi 	 d'essai est offert. possible les transports seront assurés 	 Février, 4, 10, 18, 24 Mars. 
de 16h30 à 18h30 , et le mercredi et samedi de 13h30  à.  18h30. Pendant les vacances, les horaires d'ouverture sont 	par les véhicules de l'école. 	 Tel : 04 67 39 49 66 - 
plus larges et des sorties sont au programme. 
Les inscriptions se font dans les locaux de l'ex-cantine aux horaires d'ouverture  . 	 Le Football-Club Vendres-Lespignan 	 Les Amis de 

I 	....0".77,4je,-e-  -  x !LP W 	 Lespignan 
ACTIVITE MUSIQUE  	 ,,,,..!.-  	Comme  Le FCLV vient d'effectuer une saison 2016/2017 	,  -7,,,,y4,1'7',-.: ,e;, 4:  i  i A  ..,.  , 	't,r,,  ...omme chaque année, 

L'activité musique débutera début octobre. 	 _ 
,--..:.-.„. 	•  °Tg 	-,  •.  :e ke. , 

, 	 avec un titre de champion pour les U15.Avec un 	;,,; 	4.,  t,  ‘  i  .  ,  2..  s  ,/,...,'  ,.  les Amis de Lespignan 
Elle est ouverte aux enfants résidant dans la commune et ayant entre 6 et 18 ans qui 	 , 	

, 	 , -,  i  'fr. „-: ' 	 ' 

souhaitent se familiariser avec le piano, la batterie ou la guitare. 	 effectif approchant les 300 licenciés, le club 	.04- 	t 	-,.- ,  '...1  .=¡.:  	

organisent les 

Le tarif restera inchangé cette année encore ( 160 euros pour l'année ). 	 engagera cette année entre 15 et 17 équipes. 	..f,. 

	

, fir, 	I 	. 	..------- 4  -  vendanges à l'ancienne. 
', 	-,..korio 	—Tot  : 	Cette année le 17 Les inscriptions se feront lors d'une réunion d'information qui se tiendra dans les 	 Les entraînements pour Pécole de foot (U6 à.   

' 	 ,„; 	,  
locaux de la mairie le 14 septembre. 	 U11) ont lieu en général le mercredi. 	 septembre à 11h30 sur 

i l  'Ili' lle.-  * 	0_*;" _.  Ji  titi 
l I  , 	- Ni 	_, 	 Renseignements au 06/71/78/26/69 	 . . 	

-.L-:-..-..  ;.-:.  

6,  ' 	-_,-"?'"--  :  ` :  -  e  4'..*:  l'Allée du Bicentenaire. 
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