Le Petit Lespi

VIE ASSOCIATIVE
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Septembre n’est pas seulement le mois de la reprise
scolaire, mais également celle pour de nombreuses
associations. Lespignan en compte 31, ce qui démontre
une belle et intense vie associative au sein de la
commune. Malgré le contexte sanitaire qui perdure et qui
a fortement impacté leurs activités en 2020, son forum est
maintenu pour le 5 septembre à partir de 17h. Vous
retrouverez les associations participantes avec des
animations. Outre le port du masque et conformément à
l’arrêté préfectoral, une organisation sera appliquée afin
de réguler les entrées sur le festival où votre nom et votre
numéro de téléphone seront demandés.

L’ensemble du Conseil Municipal qui a œuvré lors des journées du 14 juillet et du 15 août tient à
remercier les parents et les enfants pour leur participation. Près de 60 enfants pour la première
date et 40 pour la seconde, ont pu ludiquement se mesurer lors des jeux concoctés par les élu(e)s
de la commission de la Vie Associative.
Vous toutes et vous tous, enfants et parents, ont permis à ce que ces journées se déroulent dans
la bonne humeur et la convivialité. Un feu d’artifice a clôturé ses deux jours.
Nous vous remercions pour votre engagement qui a été la clé de la réussite de ces jeux.
À l’été prochain.

Septembre 2020

Chères Lespignanaises, chers Lespignanais
Bonjour à toutes et à tous. J’espère vous retrouver en pleine formeaprès
avoir profitéde cette belle période estivale, bien que compliquée.
L’heure est à la rentrée et à la reprise d’une activité aussi normale que
possible. Nous venons de recevoir une note de l’association des maires
de l’Hérault et de Christophe MAUNY, Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale, qui s’est tenue le 26 août, pour faire le point sur
la rentrée prochaine. Je vous joins directement un extrait de cette note qui
confirme la position du gouvernement.
« Le directeur académique a évoqué les prises de décisions au niveau
départemental en soulignant le caractère « normal » de cette rentrée, impliquant cependant le port
du masque pour toutes et tous à partir de la sixième et pour les adultes en primaire sans
distanciation. »
Les services communaux, accueil périscolaire et cantine, reprennent leur fonctionnement habituel.
Malgré l’annulation de toutes les animations estivales prévues, la commission «vie associative » s’est
démenée pour assurer un programme minimum. Merci aux associations qui ont participé à
l’organisation de ces journées. Il semblerait que les tirs des feux d’artifice du 14 juillet et du 15 août
ont été appréciés. À renouveler !!!
La période a été propice pour réaliser quelques travaux et faire avancer des dossiers. La rue des
écoles a été requalifiée. La priorité a été donnée aux piétons et à la sécurité des écoliers au
détriment de quelques places de stationnement. Le mobilier urbain, barrières et potelets seront
installés fin septembre. Le dossier de l’aire de lavage avance bien puisque nous avons reçu la
notification de la prise en charge par les financeurs (Département, Agence de l’eau) et le FEADER
d’un montant correspondant à 77% des dépenses prévues. Le DCE (dossier de consultation des
entreprises) de la requalification des rues des abords du château va être lancé prochainement. Nous
organiserons une réunion publique pour présenter ce dossier. Nous espérons pouvoir commencer
les travaux avant la fin de l’année. Le revêtement en enrobés du parking, rue des bassins, vient
compléter la rénovation du siège de la pétanque qui s’est achevée à la fin du déconfinement. Nous
continuons à travailler sur les dossiers que nous mettrons en œuvre en 2021.
Je vous souhaite une excellente reprise, respectueuse du règlement sanitaire.
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Votre très dévoué
Jean François GUIBBERT

Centre Communal d’Actions Sociales
-

Sport Passion : Reprise le 25 septembre

Ces ateliers sont destinés aux personnes dès 55 ans et sans limite d’âge !
Si vous souhaitez pratiquer une activité physique adaptée, les ateliers reprendront le 25/09/2020. Ils
se dérouleront les vendredis de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h, à la salle polyvalente. Masques
obligatoires pour l’accueil. Protocole sanitaire avec distanciation physique assuré pour la pratique
sportive. Nouveauté cette année : 1 séance extérieure par mois (sous réserve des conditions
climatiques). La participation demandée est de 65 euros ou 100 euros pour l’année selon ressources.
Attention, il ne reste plus quelques places.
-

Culture

Atelier Cuisine : Reprise reportée

Pris dans le contexte sanitaire que nous connaissons, l’atelier cuisine ne reprendra pas en
septembre. Nous vous tiendrons informés de sa reprise notamment via le site www.lespignan.fr et la
page Facebook Lespignan info.

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 04.67.37.02.06 ou par email : ccas@lespignan.fr

Travaux et Environnement

-

La 7° édition du Festival Matte La Zike aura lieu le 19 septembre, à partir de 19h, aux
Buissonnets. Outre le port du masque et conformément à l’arrêté préfectoral, une organisation
sera appliquée afin de réguler les entrées sur le festival où votre nom et votre numéro de
téléphone seront demandés.

-

Traditionnel événement culturel de fin d’année, les Ateliers Découvertes se tiendront à la Salle
Polyvalente, de 14h à 18h, le 12 octobre prochain. Dédiés aux Arts et Loisirs Créatifs, ces
ateliers sont ouverts à tous. Il est cependant demandé de porter un masque à partir de 11 ans,
sauf recommandation particulière émanant des autorités d’ici là.

Médiathèque

Stop aux dépôts sauvages !
Depuis quelques mois des dépôts d’ordures, parfois
importants, se sont multipliés dans notre « campestre ».
Après une recherche de notre police municipale, l’auteur de
deux principaux dépôts a été identifié. La procédure
transmise à la gendarmerie de Capestang, a permis de
saisir le procureur de la République pour des suites
judiciaires. Pour information les peines encourues peuvent
aller d’une simple amende pour un tout petit dépôt à des
sommes beaucoup plus importantes (jusqu’à 1500€)
lorsque la justice s’empare de l’affaire.
Pas d’excuse !! Notre déchetterie est très facile d’accès
avec des plages horaires d’ouverture importantes(du mardi
au samedi : 8H30 – 12H / 14H – 17H30). C’est pourquoi
nous ferons systématiquement des recherches pour
enrailler ces incivilités et toute information ayant pour but la
protection de notre environnement sera prise en compte.

Les horaires d’ouverture de septembre à juin s’appliquent dès mardi 1er septembre :
mardi : 16h-18h, mercredi : 9h30-12h30/14h-18h, vendredi : 9h30-12h30/16h-18h,
samedi : 9h30-12h30/14h-16h.
Rappel : le port du masque est obligatoire !
En raison des mesures sanitaires en vigueur, la participation aux animations se fera sur
réservation par téléphone auprès de la médiathèque.
Programme de septembre :
- Exposition « Pastels », de Ginette Rodriguez, du 4 au 26 septembre, salle Marie Rouanet.
Vernissage vendredi 4 septembre, 18h30.
- Soirée astronomie, vendredi 25 septembre, 19h30. Conférence et observation au moulin de
Lespignan, en compagnie de Michel Gravereau, de l’association « Ciel, mon ami ».

Vie démocratique
Les comités de quartiers vont pouvoir reprendre. Les correspondants qui se sont fait connaître ou qui
désirent participer (contacter le secrétariat de la mairie ou écrire à Yann Ramirez :
yann.ramirez@lespignan.fr), seront invités à une réunion d’informations le 28 septembre à 18h30 en salle
Polyvalente, afin de relancer cette vie démocratique mise en sommeil durant la crise de la Covid-19.
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- Bilan estival de l’ALSH
Les vacances estivales 2020 auront été riches
qui ont fréquenté la salle durant les mois de juillet et d’août.

en

activités

pour

les

jeunes

Lespignanais

2 séjours à Mons la Trivalle ont été organisés :

« Supplément spécial Rentrée 2020/2021 »

Enfance Jeunesse
- La rentrée des écoles




1 pour les 10/13 ans avec 15 enfants (4 garçons/11 filles) avec au programme canoë, accrobranche…
1 séjour pour les 14/17 ans avec 10 enfants avec au programme canoë et 2 jours de trottinette
électrique.

En fin d’été un bivouac « pêche » a été organisé. 8 enfants y ont participé. Pour leur plus grand bonheur, la pêche a été
très fructueuse !
À noter que sur ces 3 séjours 15 enfants sont de nouveaux adhérents de la salle.

Claudine BRU directrice de l’école maternelle vient de nous annoncer qu’elle n’assurerait pas la rentrée scolaire mardi 2
septembre. L’éducation nationale lui a proposé de prendre le poste de conseillère pédagogique sur la circonscription de
Béziers Centre. Après 25 années consacrées à l’éducation de nos tout-petits dont 23 années en tant que directrice, nous
remercions Claudine pour son professionnalisme et les rapports conviviaux que nous avons entretenus. C’est Cathy
FARENQ qui assumera l’intérim en tant que directrice. Nous leur souhaitons le meilleur dans leurs nouvelles
attributions.

Des activités ont également été proposées sur des journées, des demi-journées et des soirées «film + pizza »,
« trampoline + mac do », 2 journées « Girlyday » (dont une avec Solène esthétique), un tournoi de console, une soirée
cinéma etc….. 69 ados de 10/15 ans y ont participé.
Enfin 2 actions citoyennes ont été réalisées, deux jours « viens rénover ton city » et une matinée « ramassage de
déchets » avec un total de 17 jeunes très investis. Félicitation à tous !

Les travaux d’entretien des deux écoles (rafraîchissement des peintures, nettoyage approfondi)ont été réalisés pendant
les vacances d’été pour préparer la rentrée.
Et c’est reparti !
Petits et grands ont enfin retrouvé le chemin des écoles dans un contexte un peu particulier lié au protocole sanitaire en
vigueur. Enseignants et personnel d’encadrement se sont adaptés et sont prêts à accueillir chaque élève dans les
meilleures conditions.
L’école maternelle recevra donc cette année 103 enfants sous la direction de Mme FARENQ Cathy..
4 classes en maternelle :
Petite section /moyenne section : Mme Cynthia BOSCHET 27 élèves
Petite section/moyenne section : Mme Aurélie MARTIN 27 élèves
Moyenne section/grande section : Mme Marie TERRIS-PRIETO 25 élèves
Grande section : Mme Cathy FARENQ (directrice) 24 élèves
L’école élémentaire qui accueille 168 élèves reste dirigée par Mme LANGLET Claire.
8 classes en élémentaire :
CP Mmes GARCIA et FASQUEL 20 élèves
CP-CE1 Mme BELS 21 élèves
CE1 Mme ALBERT 22 élèves
CE2 Mmes CORDERO et LEFEBVRE 23 élèves
CE2-CM1 Mmes ELLEAUME et ROUBY 19 élèves
CE2-CM1 Mme DELTRUC 19 élèves
CM1-CM2 Mme CONSTANT 20 élèves
CM2 Mmes LANGLET (directrice) et FASQUEL 24 élèves
Mme LALLEMAND continuera d’enseigner la classe ULIS de 12 élèves maximum.
Comme préconisé, au sein des écoles et des services périscolaires, la distanciation physique entre élèves sera favorisée.
Tous les adultes et les enfants de plus de 11 ans porteront le masque et un nettoyage approfondi des locaux sera
effectué quotidiennement.

« Les Sablières »
Cette année le centre aéré « les Sablières » a ouvert ses portes du 06 Juillet au 28 Août 2020.
Le beau temps étant au rendez-vous, les activités de plein air ont pu être privilégiées : équitation, tir à l’arc, baignade et
différents jeux extérieurs, sous l’encadrement de l’équipe d’animateurs dirigée par Mme DORO Béatrice qui, bien sûr
ont dû s’adapter aux contraintes liées au COVID 19.
85 petits Lespignanais ont fréquenté le centre en Juillet et 72 en Août.

