
 

CCAS 

Sports Passions : Reprise le 10 septembre !       

 

Rappel : Ateliers destinés aux personnes âgées de 55 ans et sans limite d’âge !  

Vous souhaitez pratiquer une activité sportive adaptée, les ateliers reprendront le 10/09/2021. Ils se dérouleront les 

vendredis de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h. L’adhésion demandée est de 65 ou 100 euros pour l’année selon plafond 

de ressources. Attention, il ne reste plus que quelques places : à vos marques, prêts, venez… 

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS 04 67 37 02 06 

 

À l’attention des propriétaires-bailleurs de la commune : Permis de Louer  

 
Pour rappel, le permis de louer entre en vigueur sur tout le territoire de la commune à 

compter du 1er novembre 2021. Vous êtes invités à participer à la réunion d’information qui 

aura lieu le jeudi 30 septembre à 18h30, salle polyvalente.  

Repas musical en faveur des restos du cœur  

Si le contexte sanitaire le permet, un repas musical sera proposé par le CCAS le samedi 2 octobre à la salle 

polyvalente. Il sera animé par le groupe ADDICT Live Music. Les recettes de la soirée seront reversées aux Restos du 

cœur.  

 

Exposition et conférence 

En partenariat avec l’UDAF, la médiathèque et la Cardonilha, le CCAS organise une exposition du 15 au 22 octobre  

sur  "l'usage responsable du numérique" afin de sensibiliser nos jeunes et leurs parents. 

Différents thèmes sont abordés : 

-Tik-Tok 

- l'addiction au téléphone portable 

- le cyber-harcèlement 

- la dépendance aux jeux vidéo 

- les réseaux sociaux 

- l'utilisation des écrans par les enfants. 

Si les conditions sanitaires le permettent, une conférence sur le cyber-harcèlement, animée par Yann RAMIREZ, 

aura lieu le vendredi 22 octobre à 18h45. Conférence suivie par une courte présentation de son ouvrage « Dans la 

cage du MMA » qui traite notamment du parcours d’athlètes harcelés. 

 

 

Vie associative  

Samedi 4 septembre : forum des associations à partir de 17h. Les animations et le repas sur place ne pourront pas 

avoir lieu cette année. Port du masque obligatoire.                             
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Chères Lespignanaises, chers Lespignanais 

L’heure de la rentrée a sonné. J’espère vous retrouver en bonne santé après cette 

période estivale où vous avez pu profiter des animations, bien que réduites, mises à 

votre disposition. Nous avons fait le choix de mettre en place le pass sanitaire, ce qui 

nous a permis d’assurer tout le programme envisagé. Cette décision nous a permis 

d’offrir à tous les lespignanais et les estivants de passage dans notre commune ces 

moments d’échanges et de partage qui nous sont indispensables. C’est aussi la volonté 

affirmée de démontrer qu’avec un minimum de volonté et de responsabilité, nous 

pouvons continuer « à vivre normalement » tout en nous opposant à la transmission du 

virus.  

La rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre. Bien que n’ayant pas pour l’instant les notifications de l’éducation 

nationale, il semble se dessiner une reprise dans les mêmes conditions que la fin de l’année scolaire. Les seuls éléments 

à notre disposition sont les points sanitaires que nous transmet le préfet chaque semaine. À ce jour, la situation 

épidémiologique qui s’était dégradée en juillet donne des tendances à la baisse avec des taux d’indice et de positivité 

qui continuent de s’améliorer. Nous vous tiendrons informé des évolutions qui nous seront transmises. 

La période des vacances scolaires nous a permis de réaliser un certain nombre de travaux. Outre les travaux d’entretien 

ou d’amélioration demandés par l’équipe enseignante, nous avons profité de cette période pour refaire le revêtement 

de la cour et la réfection des sols sécurisés des jeux pour enfants de l’école maternelle. 

Nous avons également réalisé la deuxième tranche de la rue des écoles qui offre à nos enfants un cheminement sécurisé 

jusqu’à l’entrée principale de l’école primaire. La troisième et dernière tranche reliant la route de Nissan sera réalisée 

sur l’exercice 2022. Vous aurez remarqué la mise en place de nouveaux conteneurs enterrés parc des Buissonnets, rue 

des bassins et rue du Lierre. Ces dispositions ont été prises avec la Domitienne pour améliorer le service de collecte des 

déchets ménagers. La mise en service aura lieu prochainement. Vos balades dans le centre ancien vous auront permis 

de découvrir les aménagements réalisés autour des abords du château et de la place du Roc. Ces travaux clôturent le 

programme de rénovation des espaces publics du centre ancien que nous avons engagé lors du mandat précédent. 

Nous sommes fiers des travaux réalisés qui s’inscrivent dans notre volonté d’améliorer notre cadre de vie ainsi que 

l’attractivité de notre village. Nous sommes en train de finaliser le dossier de l’aménagement du parc des Buissonnets 

qui offrira d’ici la fin de l’année un parking de 85 places et l’accessibilité au futur centre médical. Les travaux de l’aire de 

lavage des matériels agricoles touchent à leur fin. La mise en service ne pourra malgré tout se réaliser avant fin 

novembre, car le fournisseur Enedis ne pourra desservir ce site que mi-novembre.  

Je vous souhaite une excellente reprise empreinte de responsabilité.  

Vaccinons-nous 

 

Votre très dévoué 

                                                                                                                     Jean François GUIBBERT                      

 

http://www.lespignan.fr/


 

Enfance/jeunesse 

Salle des jeunes  

Fidèles à leurs habitudes les animateurs de la salle des jeunes n’ont pas chômé pour proposer aux ados du village 

un programme riche et varié tout au long de ces vacances d’été. Entre mini séjours pour découvrir les joies de la 

pêche, animations dans la salle ou séjour dans les Pyrénées-Orientales, tous les jeunes lespignanais ont pu 

profiter après une année scolaire compliquée de vacances bien méritées ! 

Des travaux aux écoles pour la rentrée 

Comme chaque année les services techniques ont profité de la mise à disposition des locaux pour procéder à 

l’entretien et à la réalisation de travaux pour le confort des élèves des écoles conformément aux demandes du 

personnel enseignant. Vu l’ardeur à la tâche déployée tout sera prêt pour la rentrée de septembre. 

Centre aéré les Sablières 

Le rideau vient de tomber sur une nouvelle saison estivale au centre aéré les sablières. 

Grâce au travail de l’équipe d’animation et de la directrice Mme DORO, ces 2 mois viennent de se dérouler sans 

encombre. De bons souvenirs plein la tête pour tous les petits lespignanais et un  bilan très positif malgré la crise 

sanitaire et quelques périodes de mauvais temps. 
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Vie démocratique 

Nous allons de nouveau organiser des réunions de quartier où se rencontrent les élus référents et les 

correspondants qui se sont déjà fait connaître. Veuillez retrouver ci-dessous l’agenda des réunions selon les 

quartiers. Le contexte sanitaire nous contraint exceptionnellement de ne pas les ouvrir au grand public. Les 

différents quartiers et leur description, les élus référents et les correspondants sont à retrouver dans l’édition 

novembre 2020 du bulletin municipal (p.5-6). 

Quartier Ouest : mercredi 29 septembre 18h30 en mairie 

Quartier Nord : mercredi 6 octobre 18h30 en mairie 

Quartier Centre Ouest : mardi 5 octobre 18h30 en mairie 

Quartier Centre Est : vendredi 1er octobre 18h30 en mairie 

Quartier Est : jeudi 7 octobre 18h30 en mairie 

 

 

Travaux et Environnement  

 
Obligations légales de Débroussaillement (OLD) 

Les nombreux incendies cet été sont là pour le rappeler nous devons faire le maximum pour protéger nos biens et les 

personnes. En 2022 et avant la fin du printemps, les OLD (Obligations Légales de Débroussaillement) devront être 

réalisées sur l’ensemble des terrains présentant un risque d’incendie. L’arrêté préfectoral définissant ces OLD sera mis 

en application intégralement. Les grandes lignes de celui-ci et une information seront rappelées lors des courriers 

envoyés aux propriétaires. Pour mémoire une distance de cinquante mètres doit être débroussaillée autour des biens  

(maisons-hangars remises...) Les arbres seront également élagués sur 4m de haut et à 3m des toitures... Dès fin 

septembre l’identification des propriétaires va se poursuivre avec l’aide de la police municipale et une description 

sommaire de l’état des parcelles sera réalisée. Les différents propriétaires seront alors contactés pour que les 

débroussaillages soient réalisés avant fin mai. Cette opération doit être menée dans la plus grande concertation possible 

et nous demandons à toutes les personnes concernées de faire le meilleur accueil au personnel qui aura en charge cette 

action 

Pins pignons avenue de Béziers et route de Nissan 

Comme nous pouvons le constater, les cinq pins pignons situés au niveau de l’arrêt de bus avenue de Béziers ont le 

système racinaire qui occasionne des désordres importants au niveau de la chaussée, des bordures et de la placette 

devant l’abribus. Le pin pignon est réputé pour avoir des racines pivotantes qui plongent dans le sol, mais si elles 

rencontrent une dalle de pierre elles s’étalent, ce qui semble être le cas ici. En aucun cas les racines peuvent être 

sectionnées, ces arbres dont un penche de façon importante seraient très fragilisés et dépériraient rapidement. La 

même opération sera réalisée sur la route de Nissan, à hauteur du stade. 

Début octobre, le département a prévu de refaire la chaussée sur le secteur avenue de Béziers et le tour du sens 

giratoire. Nous allons donc remplacer ces pins par un nouvel espace vert qui reste à définir, mais qui s’appuiera sur ces 

principes : faible système racinaire, entretien simple et esthétisme. Toutes les idées sont les bienvenues.  

 

Culture 

Agenda 

- 14 septembre à 18h30 : une réunion d’information pour l’activité musique aura lieu à la salle du Peuple. 

- 10 octobre (après-midi): atelier découverte des arts et des loisirs créatifs. 

- 20 novembre à 20h45 : soirée théâtre avec l’Atelier H. 
 

Médiathèque informations et agenda 

L’accès à la médiathèque Le Réservoir est soumis à la présentation d’un pass sanitaire 
valide pour toutes les personnes de plus de 18 ans. Cette obligation concernera aussi les 
plus de 12 ans à partir du 30 septembre 2021. Pour les personnes qui ne seraient pas en 
mesure d’en produire un, nous proposons la mise en place d’un système de réservation 
préalable et retrait de documents. Vous pouvez joindre la médiathèque par téléphone ou 
mail pour plus de renseignements. Agenda complet sur Lespignan Info et panneaupocket, 
comprenant le club couture Sur le fil, club lecture  et autour de l’album (3-6 ans). 
 

-Soirée astronomie au moulin de Lespignan le 10 septembre à 19h30, avec Michel Gravereau/ Ciel mon ami. 

-Spectacle chandelle avec la Compagnie Caracol Théâtre, le 29 septembre à 10h30. 

-Lecture ludique avec le livre-tapis, le 29 octobre à 10h.  


