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SOLIDARITE

Les élèves des classes de CM1 et CM1-CM2 ont participé à la 
collecte alimentaire organisée du 28 janvier au 1er  février 2019
en faveur de la banque alimentaire" BA34". 
Cette opération a rencontré un véritable succès grâce à la 
mobilisation de ces élèves et leurs enseignantes qui se sont 
beaucoup investis et ont fait preuve de générosité pour mener 
à bien leur mission.
Elle a permis de collecter 129 kg de produits de longue 
conservation; ce qui représente plus de 258 repas destinés
aux personnes les plus démunies .
Les produits récoltés ont été remis, le vendredi 1er février à 
l’antenne de la banque Alimentaire de Montady, représenté par 
Mr Cintin.

Bravo et merci.

Chers(es)
Lespignanais(es)
Les  beaux  jours
commencent  à  se
manifester,  et  nous
l’espérons,   gommeront
une partie de la tristesse
qui s’est manifestée dans
nos  rues  ces  derniers

mois. Mais nous devons rester vigilants, car un
coup de froid peut vite annihiler les velléités
printanières.  Nous  avons  souhaité  mettre  en
place  une  participation  citoyenne  en
instaurant  les  réunions  de  quartier.  Les
échanges que nous avons lors de ces réunions
nous  permettent  d’améliorer  notre  cadre  de
vie. Nous sommes à votre écoute, appuyez-vous
sur vos correspondants de quartier ou mieux,
participez  aux  réunions  pour  construire
ensemble notre environnement. Des incivilités
persistent  dans  nos  rues.  Crottes  de  chiens,
dépôts  intempestifs  ne  respectant  pas
l’organisation  des  collectes  mise  en  place,
rassemblements  pouvant  entraîner  des
désordres et/ou des nuisances sur le  domaine
public,  stationnements  ne  respectant  pas  la
réglementation,  sont  encore  trop  nombreux.
Nous  sommes  en  train  de  revoir  tout  notre
réseau  de  vidéo-  protection.  Notre  police
municipale  aura  bientôt  à  sa  disposition  un
centre de surveillance urbain (CSU). Devant le
laxisme d’une certaine catégorie de personnes,
nous allons, après avoir usé de pédagogie et de
prévention, devoir mettre en place un régime
de  sanction.  Les  efforts  consentis  par  la
majorité  des  Lespignanais  ne  peuvent  être
bafoués par quelques-uns.
Nous savons pouvoir compter sur votre amour
pour  Lespignan  et  nous  continuerons  à
travailler  avec  un  seul  objectif,  « Le  mieux
vivre à Lespignan ».

Votre très dévoué
Jean François GUIBBERT

Ecole maternelle

Comme chaque année, les enfants ont accueilli le Père Noël à 
l'école le jeudi 20 décembre. Il s'est encore une fois montré 
généreux en apportant à chaque élève un livre. Les enfants ont 
ensuite chanté pour les parents dans la cour de l'école.

Le 18 février, grâce à l'intervention de l'association contre la 
violence routière, tous les élèves de moyenne et grande section 
ont pu être sensibilisés aux dangers de la rue avec un atelier 
piste routière adapté aux plus jeunes qui a eu un grand succès.



Restauration des milieux ouverts favorables à la biodiversité sur le Puech de l’œuvre. 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels  du Languedoc-Roussillon (CEN L-R),
association loi 1901 agréée par l’Etat et la Région au titre de la protection de la
nature,  réalise  des  actions  de  gestion  en  faveur  de  la  biodiversité.  Sur  la
commune de Lespignan, le CEN L-R est depuis 2002 associé à la commune
pour la gestion des espaces naturels communaux. Dans ce cadre, la commune,
le CEN L-R, le Conservatoire du littoral, et un carrier mettent en œuvre une
série d’actions de restauration écologiques sur le Puech de l’œuvre aux abords
du parcours sportif, sur une surface de 5 hectares.
Associé à un cadre réglementaire – mesures compensatoires* d’extension de la
carrière de Vendres – les objectifs visent à restaurer les pelouses et garrigues
ouvertes.  Ces  pelouses,  qui  recouvraient  il  y  a  quelques  décennies  encore
l’ensemble des Puech du territoire des Collines d’Ensérune, sont de véritables
réservoirs  de  biodiversité :  orchidées  sauvages,  Lézard  ocellé,  Guêpier
d’Europe, etc. 
Pour  entretenir  ces  milieux,  deux  grands  types  d’actions  sont  prévues :  le
maintien et le renforcement du pâturage, grâce à l’action du troupeau de brebis

de M. Henriques, et la mise en œuvre de travaux forestiers. Grâce à l’ouverture de clairières dans les secteurs de pinède, ces travaux
doivent permettre de dynamiser le boisement, et de diversifier la végétation du sous-bois, en faisant revenir les plantes herbacées et la
faune qui y est associée. 
*La compensation écologique consiste à restaurer des écosystèmes en faveur de certaines espèces (animales, végétales) lorsqu’elles ont été
impactées par des aménagements d’intérêt général.
Crédit photo : R. Jullian CEN L-R

Les Ados
L’accueil des enfants se fait dès leur passage en 6ème même s’ils n’ont pas 11 ans. Avec 
notre effectif de 97 inscrits au service jeunesse, c’est plus de 20 enfants de 10 à 11 ans qui 
se sont inscrits aux diverses activités proposées.
Aux vacances d’automne 2018 et aux vacances d’hiver 2019 ils ont pu participer à :une 
journée à Montpellier alliant réalité virtuelle et patinoire, une après midi au trampoline 
park, une journée ciné et resto, une après midi jeux de société, une soirée d’halloween, une 
matinée Top Chef, une Girly day.
Dans le cadre du Projet « ADOMITIENNE » mis en place par les animateurs des villages 
de Nissan , Montady , Vendres et Lespignan., aux vacances d’hiver, ce sont 40 jeunes de 4 
communes qui se sont pris au jeu toute une après midi avec du Tir à l’Arc , un quizz 
musical , un parcours « ninja warrior » et un défi basket.

MEDIATHEQUE

La médiathèque a accueilli un très beau spectacle le
samedi 16 février. Composé d’un trio d’accordéon de
saxophone soprane et d’une machinerie graphique
impressionnante, la compagnie nous a emmené entre
Europe de l'Est, faubourgs parisiens et âme italienne.
Une trentaine de personnes étaient au rendez-vous, les
spectateurs ont pu nous dire deux mots de leur ressenti à
la fin du spectacle où ils ont été surpris et enchantés de
découvrir quelque chose de peu habituel mais de très
beau et poétique.
Exposition autour du Patchwork
La médiathèque propose jusqu’au 2 mars, une exposition
qui rassemble une trentaine d’œuvres de Lespignanaise
(Annick, Babeth, Gerhilde, Josy, Lulu, Lydia, Martine)
aux doigts de fées. Des productions toutes différentes les unes que les autres : des paysages italiens, des tigres, des 
visages, et des œuvres très modernes. Nos artistes ont pu proposer un atelier d’initiation au patchwork le 16 février 
de 10h à 12h où les enfants ont fabriqué des marque-pages ou des portes clés. A 12h, a eu lieu le vernissage de 
l’exposition où nous avons pu présenter nos artistes et partager un verre de l’amitié.

Ateliers couture
Les ateliers couture ont débuté depuis le début de l’année, n’hésitez pas à nous rejoindre. C’est le 3e samedi de 
chaque mois. Venez avec votre machine, vos productions en cours et nous nous entraidons dans nos projets.



LES CHAMPIONS à LESPIGNAN

Qualification au Championnat de l’Hérault Tête à Tête pour le 
secteur « Béziers Village »
La manifestation s’est déroulée le Dimanche 17 Février à partir de 
9 heures à Lespignan.
181 compétiteurs ont été intégrés dans 43 poules de 4 et dans 3 
poules de 3
Le comité de l’Hérault a délivré la place à 12 qualifiés pour le 
secteur de Béziers Villages concernant le Championnat de l’Hérault
T à T qui aura lieu les 27 et 28 avril à Aniane
L’ensemble des joueurs ont félicité le club pour la beauté et la 
propreté des terrains mis à disposition 
Après une matinée très fraîche, l’après-midi s’est déroulé sous le 
soleil qui nous a apporté un public nombreux de connaisseurs
21 bénévoles ont assuré le traçage des cadres, la logistique de la 
journée.
5 joueurs de la Boule de la Méditerranée de Valras, 1 joueur de 
l’Etoile Pétanque de Valras, 2 joueurs de Fany Portiragnes, 1 joueur
de La Boule Joyeuse de Nissan, 1 joueur de La Boule du Parc de 
Villeneuve les Béziers, 1 joueur du Joyeux Bouliste de Maraussan 
et 1 joueur du Pétanqueur Sauviannais sont les heureux qualifiés.

Interview: Audrey San Nicolas

Bonjour Audrey, prendre la présidence de SWING c’est un bel engage-
ment ?
Audrey : Bien sur, c’est pour moi à la fois une forme de reconnaissance
et un challenge. Je suis une enfant du village auquel je suis attachée,
je  pratique  le  modern  jazz  depuis  35  ans  ,  d’abord  au GAAL  avec
Claude Charles puis à SWING où j,ai suivi Sylvia Durand, c’est donc
presque naturellement que j’ai pris cette succession en 2018 afin de
transmettre à mon tour ma passion pour la danse.

Une première année satisfaisante ?
Audrey :Oui, bien sur. Nous avons participé au Téléthon avec l’ensemble du tissu associatif Lespignanais. Sous l’égide de Les -
piton une belle somme a été récoltée, prouvant une fois de plus qu’ensemble on va plus loin. Un loto a été organisé en FE-
VRIER, nous remercions toutes les personnes qui ont aidés à l’organisation, merci aux personnes présentes. Une belle réus -
site … Notre spectacle tant attendu par tous et toutes car 9 mois de travail acharnés a enfin été dévoilé .  Les élèves vous ont
fait le show sur le thème du CIRQUE… un thème très apprécié de tous car chacun a pu apporter sa touche artistique.  Les
nombreux spectateurs ont pu admirer nos « animaux sauvages » nos ballerines, nos équilibristes et nos dompteurs. Une
salle décorée en scène de cirque … Bravo à tous pour ce travail lourd en investissement personnel et émotionnel mais telle -
ment gratifiant à la fin…
Des projets pour cette année ?
SWING organisera en mars un stage de MODERN JAZZ et  STREET JAZZ  avec  ANTHONY  MALACARNE.. Les inscriptions se
font auprès de la présidente pour toutes personnes intéressée. Nous préparons comme chaque année notre participation au
carnaval. Enfin, notre spectacle 2019 est en préparation, rendez-vous LE 14 JUIN 2019 à la SALLE POLYVALENTE

Goûter des Aînés

Ce samedi 2 mars, le CCAS a proposé une
après midi fortement appréciée par nos aïnés.

Entre spectacle, produits de nos artisans et
cadeaux à nos anciens, ce fut une belle journée.



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 8h/13h- Poly + Loto Jumelage Poly + Peuple
vendredi 26 janvier 2018 Présentation Programme culturel 14h/23h - poly ou peuple 
samedi 27 janvier 2018 Entente VL supporters 8h/21h - Polyvalente
dimanche 28 janvier 2018 Matinée Yoga 9h/12h - ex-cantine 
dimanche 28 janvier 2018 Loto VL - Peuple + Poly
mardi 30 janvier 2018 AG Club du 3ème 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 8h/13h - 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 8h/13h - 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 8h/13h - Poly + Loto CDF Poly + Peuple
dimanche 25 mars 2018 Matinée Yoga 9h00 - ex-cantine
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