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Chers concitoyens 	 INVITATIONS 
2017 se termine, 2018 

arrive. En cette période 	Voeux de la municipalité : le vendredi 
festive, permettez -moi 	12 janvier  à 18h30  à la salle 

. 	 tout d'abord d'avoir une 	 polyvalente 
pensée émue pour nos 
chers disparus, en 	Voeux de la Domitienne : le samedi 20 
particulier notre amie et 	janvier  à 18h30  à  Cazouls les Béziers 

conseillère municipale Lulu. 	 salle François Mitterrand 
Cette année 2017 aura été une année de 
transition : la première phase de rénovation du 	Cérémonie du 11 novembre 
coeur de ville s'est terminée en fin d'année 
dernière, la seconde phase est en étude et 	 Comme chaque année, les enfants de l'école 
devrait commencer prochainement. 2018 devrait 	élémentaire ont participé de façon active au 
également voir se concrétiser des projets muris 	devoir de mémoire en l'honneur des combattants 
et réfléchis en 2017 : les jardins solidaires et les 	Lespignanais morts pour la France lors de la 
sièges de nos équipes de foot et rugby.Notre 	 première guerre mondiale. 
démarche de démocratie participative s'est 	C'est une fierté pour Lespignan de voir que ce 
poursuivie à travers nos réunions de quartiers. 	devoir de mémoire perdure avec l'aide de nos 

Beaucoup de problèmes récurrents sont liés aux 	 professeurs des écoles. 

stationnements. La municipalité ne peut pas 	 Qu'ils en soient remerciés.  
tout. Il n'est pas normal qu'une personne âgée 
soit obligée de se contorsionner pour accéder à 
sa maison parce qu'un individu indélicat s'est 	 _ 

, 
-.4 garé trop près de son entrée. J'en appelle au 	 - 	 J'4

;4  
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respect des autres et de notre bien public, au 	 1„44, 

delà de la réponse policière, c'est une question 
4). 

de bien vivre ensemble et j'y veillerai dans le 
souci constant de l'amélioration de notre cadre 	 . 

de vie commun. 
Je vous souhaite à tous une très bonne année 	 .41 
2018 



PROBLEME DE CHENILLES? 
Cette année plus que les autres, les chenilles sont précoces et nombreuses .Cette lutte est l'affaire de tous 
ceux qui ont des résineux chez eux. 
La commune l'a commencé il y a trois ans sur ces propres arbres et espaces boisés. 
Trois moyens de lutte : 
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Eco piège 	 nichoir à mésange 
piège  à  phéromones 

-  L'éco-piège  est une collerette placée autour du tronc qui capte les chenilles (90%) à leur descente ; 
adaptée pour 1,2 ou 3 arbres, au-delà il faut passer au piège à phéromones.  L'éco-piège doit  
impérativement être posé avant le 15 février.   Prix : de 23€ à 39€ selon le diamètre de l'arbre. 
-  Le piège  à  phéromones  à mettre en place fin avril, début mai. Adapté aux groupes d'arbres (4 pièges à 
l'hectare), il piège les papillons mâles avant la reproduction. Renouveler les phéromones tous les ans. Prix : 
25€ 
-  Le nichoir  à  mésange  se pose toute l'année.Vient en complément des autres moyens de lutte.Une 
mésange peut tuer cent chenilles par jour. Prix : 19€ (14€ en kit) 

Nous sommes là pour vous aider. La commune vous propose des achats groupés, une aide de 20%, des 
conseils techniques auprès de Bernard Guerrère, adjoint à l'environnement (06/14/34/19/72). 
Merci de vous inscrire à la mairie (04/67/37/02/06) ou auprès de Bernard Guerrère 
(bernard.guerrere@onf. fr )  en précisant le type et le nombre de pièges souhaités ainsi que la circonférence 
des arbres pour l'éco-piège. 

	

10 907€ 	 sOLIDARITE 
C'est la somme que vient d'investir la 	Collecte Alimentaire organisée par l'école 

élémentaire au profit de la Banque Alimentaire de commune pour  la sécurisation de l'école l'Hérault du 15 janvier 2018 au 19 janvier 2018. 
élémentaire.  La sécurité de nos enfants 	Les classes de Mesdames CONSTANT et 
est 	essentielle, 	c'est 	pourquoi, 	LANGLET, organiserons cette collecte d'aliments 
conformément aux directives, l'école est 	de longue  conservation. 
désormais sécurisée avec un système 	Les points de réception seront à l'école 

d'alerte par diffusion sonore et flash 	élémentaire ainsi qu'en Mairie. 

destiné à prévenir d'une intrusion. 	 Cette action permettra de sensibiliser les élèves 
aux notions de solidarité et de partage ,tout en 

Une nouvelle alarme a également été 	 , ali resant un acte civique. Nous comptons aussi 
posée ainsi qu'un portier vidéo avec 	sur la générosité de l'ensemble des Lespignanais. 
ouverture  à distance destiné notamment 	Les produits récoltés seront remis, le vendredi 19 
aux personnes  à  mobilité réduite. 	 janvier à Alain et Georges, les animateurs de 

l'atelier cuisine organisé ce jour-là à la salle 
polyvalente et vous pouvez vous y inscrire. 
(renseignements en mairie ) 
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UN CHAMPION à LESPIGNAN 

, , , . - ,., _.., _ 	'. 1 	4  NI' 	Un nouveau phénomène  ;  tireur de tête d'une adresse 

odlit , ; I 4k eeite 	 remarquable Benoit MONROS a eu une progression 
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détecter les qualités exceptionnelles de ce garçon dés son 
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plus jeune âge. 
1  i 	 Sélectionné à la Ligue L.R en 2014, en zone en 2015 sa 
' ,• mui If 

- 	trajectoire a été régulière. i 	 44 
 . 444, - 	411,  •  vo 	 En 2016 CHAMPION DE L'HERAULT DES CLUBS 

	

4 6 	 avec ALIGNAN DU VENT ;Finaliste au championnat de 
- 	 4W 	Ligue à MARVEJOLS 

,,,, 	, 	Finaliste à la Ligue L.R avec ce même club à NIMES. 

	

4
.. 	Retenu en sélection de zone puis inter-zone en 2016, 

confirmation en 2017 avec sa participation aux différents 

e 
i 	 stages de l'équipe de FRANCE. 

■li 
erima 	 * 	Champion de l'Hérault triplettes junior et participation à 
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SOUSTONS au Championnat de France jeunes. 

: 4  " 	en• 	, , —  Champion de l'Hérault, de Ligue L.R , au Championnat ... .. 	_  
4 	 des clubs avec ALIGNAN DU VENT. 

3EME au championnat de FRANCE des clubs à ST 
,4111* iHiiit, IP 

gr 	.- ' 	

YRIEX en Octobre dernier,une sacrée performance au vu 
du niveau élevée de la compétition. 
Pour finir sélectionné en équipe de FRANCE 2 avec une 

4 	 médaille de bronze au CHAMPIONNAT DU MONDE EN .00 __í__ - 	CHINE le mois dernier. 
Au delà de ses résultats exceptionnels, Benoit est un 
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garçon attachant toujours à l'écoute des conseils et des 
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-111111.11C 	. 	 remarques. 

-1-
• - 	 , 	 Ce jeune homme est certainement un futur champion en , 

- 	 tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite.Le Comité de 

	

..,-,-- 	., 	l'Hérault est fier d'avoir dans ses licenciés un tel joueur; 
- --__ _. 	 - __ ,  nous attendons avec impatience la saison 2018 pour sa _,... 	_ 

dernière année de junior. 

congrès départemental de pétanque 	 TELETHON 2017 
. et jeu provençal 	 .1 , 	. 	- 	 , 	La solidarité  . 	 , 

	

Le 02 décembre dernier la salle  	. . 	r  , 	• 	' 	Lespignanaise n'est plus à 
polyvalente de Lespignan accueillait le démontrer. Cette année '• '11'01..- 	'''' 

congrès départemental de pétanque et jeu ,, 	 , 	 encore, nos associations se . 	 .   
provençal.Tout le gratin du département 	 • 	sont impliquées pour la 
était présent. Plus de 300 personnes ont 	--ii* 	 le  réussite du téléthon 2017. 4 	, 
assisté à ce congrès dans une ambiance 	i 	II 	 ' ' ---- 	Les nombreuses 

chaleureuse. Une buvette a été organisée • 	. - - -.., , 	'  ' ,  '• • il 	manifestations ont permis 
70 -v•.:0-- 	,,,—..,„' - -- 	-1 - 	, 

par les bénévoles de la pétanque à la salle 	 _  ----..-  - 	, 	de dégager un bénéfice de 
du peuple sous la houlette de leur cher 	

-  ---»11-- 	
8900€ au profit du 

Président Alain Veyssiere. 	téléthon. 
Merci d avoir choisi la ville de Lespignan 	 .. 	- , 	. 	 Bravo et merci à tous. 

BIENVENUE 
Lauriane JANSEN  est installée en tant que Masseur-kinésithérapeute au 15 rue des bassins. RdV à domicile ou au cabinet. 

Thérapie manuelle/rééducation Mc Kenzie/Pédiatrie. Tél : 09/54/70/92/94 

Marjorie GYRI-SBARRA  est installée, infirmière libérale, soins à. domicile. Tél  :  06/58/40/88/84 

Amandine LOPEZ  est tapissier-décorateur installée 3 plan du muscat. Tél  :  06/73/03/13/78.  



AGENDA 

samedi 6 janvier 2018 	 Noël du GAAL  -  Polyvalente 
samedi 6 janvier 2018 	 AG Comité des fêtes 18h00  —  salle du peuple 
dimanche 7 janvier 2018 	 Loto Ping-Pong Poly + Peuple 
jeudi 11 janvier 2018 	 Don du Sang 14h-20h  -  Polyvalente 
samedi 13 janvier 2018 	 AG Lespiton 18h30  -  Polyvalente 
samedi 13 janvier 2018 	 GAAL galette des rois 16h00  -  Peuple 
dimanche 14 janvier 2018 	 Loto de la DIANE Poly  +  Peuple 
samedi 20 janvier 2018 	 AG Anciens Combattants 11h00  -  Polyvalente 
dimanche 21 janvier 2018 	 Ping-Pong 8h113h- Poly + Loto Jumelage Poly + Peuple 
vendredi 26 janvier 2018 	 Présentation Programme culturel 14h123h  -  poly ou peuple 
samedi 27 janvier 2018 	 Entente VL supporters 8h/21h  -  Polyvalente 
dimanche 28 janvier 2018 	 Matinée Yoga 9h112h  -  ex-cantine 
dimanche 28 janvier 2018 	 Loto VL  -  Peuple +  Poly 
mardi  30 janvier  2018 	 AG Club du  3 ème âge  14h00  -  Polyvalente  

vendredi 2 février 2018 	 Parents ELEVES  Chandeleur Sortie ECOLES 
samedi 3 février 2018 	 AG Amis de Lespignan 18h00  -  Polyvalente 
dimanche 4 février 2018 	 Ping-Pong 8h/13h Poly +  Loto Arlequins Poly +  Peuple 
vendredi 9 février 2018 	 Conférence sociologie 20h45  -  Médiathèque 
samedi 10 février 2018 	 Bal country 19h00  -  Polyvalente 
dimanche 11 février 2018 	 Loto du Swing Poly +  Peuple 
mercredi 14 février 2018 	 Tournoi Ping-Pong 14h/20h  -  Polyvalente 
samedi 17 février 2018 	 AG de la Diane 18h30  -  Peuple 
dimanche 18 février 2018 	 Ping-Pong  8h11 3h -  poly +  Loto GAAL  Poly +  Peuple 
dimanche 25 février 2018 	 Loto FCLV Poly  +  Peuple 
mercredi 28 février 2018 	 Soirée Pyjama 19h00  -  Médiathèque 

vendredi 2 mars 2018 	 Loto Occitan 18h00  -  Peuple 

samedi 3 mars 2018 	 Goûter CCAS 14h-18h Poly 

samedi 3 mars 2018 	 Soirée jeux 19h00  -  Médiathèque 

dimanche 4 mars 2018 	 Loto Arlequins Poly + Peuple 

mercredi 7 mars 2018 	 Lecture Poésie 16h00  -  Médiathèque 

vendredi 9 mars 2018 	 Vernissage poésie express 18h30  -  Médiathèque 

dimanche 11 mars 2018 	 Vide grenier parents Élèves  -  Buissonnets 

dimanche 11 mars 2018 	 Ping-Pong 8h113h  -  Polyvalente 

dimanche 11 mars 2018 	 Loto pétanque Poly + Peuple 
vendredi 16 mars 2018 	 Projection cour métrage 18h30  -  Médiathèque 
vendredi 16 mars 2018 	 Country soirée 19h00  -  Polyvalente 
dimanche 18 mars 2018 	 Loto FCLV  Poly  + Peuple 
lundi 19 mars 2018 	 ULAC guerre d'Algérie 11h  -  Cimetière 
vendredi 23 mars 2018 	 Carnaval des Ecoles 
samedi 24 mars 2018 	 Carnaval du Comité des Fêtes Poly 8h-23h 
dimanche 25 mars 2018 	 Ping-Pong 8h113h  -  Poly +  Loto CDF Poly + Peuple 
dimanche 25 mars 2018 	 Matinée Yoga 9h00  -  ex-cantine 
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