
Lespignan
BULLETIN MUNICIPAL

M
AI

20
22>

 lespignan.fr - info@lespignan.fr.





EDITO

SOMMAIRE

Chères Lespignanaises, 

chers Lespignanais

À la sortie des urnes le 24 avril dernier, le choix des électeurs s’est porté sur le maintien 
à la Présidence de la République d’Emmanuel MACRON. Ce choix valide la politique 
menée lors de la mandature précédente, mais avec un gros avertissement, avec la 
montée d’un vote contestataire. Cela signifie que de plus en plus de Français, après la 
mobilisation des gilets jaunes en 2018/2019, expriment leur mal-être. Espérons que 
notre nouveau Président entendra ce cri d’alerte. Les élections législatives des 12 et 19 
juin prochain nous offrent (ou pas) la possibilité de mise en place d’un gouvernement 
en responsabilité.
Sur le plan communal, les affaires courantes continuent. Lors de la dernière séance du 7 
avril, comme tous les ans, le conseil municipal a voté le budget général. Le détail vous 
est présenté à l’intérieur de ce bulletin. Dans les grandes lignes, nous pouvons souligner 
l’augmentation du montant du virement de la section de fonctionnement vers la section 
d’investissement. Ce résultat n’est possible qu’au travers d’une gestion rigoureuse 
de nos dépenses et d’une recherche permanente de nouvelles recettes. Cet excédent 
de fonctionnement transféré en recettes d’investissement nous permettra de financer 
plus de 25% des investissements prévus sur l’exercice 2022. Les gros chantiers de 
ce budget sont en partie en cours de réalisation ou terminé telle l’aire de lavage des 
appareils agricoles. Chronologiquement, le parking du parc des Buissonnets sera mis 
en service début juin. Il sera suivi du chantier de la rénovation énergétique des écoles. 
L’enveloppe générale est en cours de pose et les travaux de finition reprendront au début 
des vacances scolaires d’été pour être livrés lors de la rentrée de septembre. Enfin les 
travaux annuels sur la voirie communale auront lieu ; en font partie la dernière tranche 
de la rue des écoles en liaison avec la route de Nissan et la première tranche de la route 
de Colombiers.
Sur le plan général, nous pouvons nous féliciter du développement de notre village et 
de la réussite des opérations d’aménagement du Cercle et des Terres de Vivios. L’un est 
déjà construit et l’autre est déjà réservé presque en totalité. Cela signifie que Lespignan 
est aujourd’hui attractif. Sur cette dynamique, nous allons lancer prochainement 
l’opération du Cercle II avec Angélotti qui comprend 18 lots, et nous discutons avec 
Hérault Logement pour lancer l’aménagement de la dernière tranche des Terres de Vivios 
dans la continuité de l’actuelle.
Ce développement nous permettra de sécuriser le maintien de notre structure scolaire 
qui avait du mal à répondre aux normes de l’éducation nationale.

Je vous souhaite de profiter des beaux jours qui se présentent à nous 
et de préparer vos prochaines vacances dans la sérénité qui nous faisait 
défaut depuis deux ans.

Votre très dévoué
Jean François GUIBBERT
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Extrait du conseil municipal du 7 février 
2022 
III– Convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’état : 
D-2022-02-07-03

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’une proposition de convention de coordination 
de la police municipale et des forces de sécurité de l’état. Cette convention a une durée de 3 ans.

La présente convention, établie conformément aux dispositions de l’article L.512-4 du code de la 
sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale.

Pour l’application de la présente convention, les forces de sécurité de l’État sont les militaires de la 
gendarmerie nationale, dont le responsable local est le commandant de la brigade de gendarmerie de 
Capestang, territorialement compétent.

Le conseil, à l’unanimité des présents + 4 procurations, accepte les termes de la convention et autorise 
Monsieur le Maire à la signer avec M. le Préfet de l’Hérault et M. le Procureur de la République.

Le nouveau véhicule (Dacia Duster) 
pour notre police municipale 
LZ[� LUÄU� HYYP]t�� =tOPJ\SL� HKHW[t�
pour patrouiller sur l’ensemble 
de notre commune, y compris le 
campestre où des incivilités sont 
également constatées

VIE

MUNICIPALE

Hommage à Jean-Michel Suzanne
Jean-Michel Suzanne, dit « Jean-Mi » viticulteur âgé de 
��� HUZ�� X\P� M\[� QV\L\Y� L[� ItUt]VSL� n� S»,U[LU[L� =LUKYLZ�
Lespignan, nous a quitté beaucoup trop tôt des suites 
d’une grave maladie. Originaire de Fleury-d’Aude il a 
franchi le pont d’Aude  à l’âge de 16 ans pour venir 
« fréquenter » puis épouser Delphine Gimeno. Comme il le 

disait souvent : « la femme de ma vie »��0SZ�VU[�L\�KL\_�ÄSSLZ�
3H\YPL�L[�3tVUPL�KVU[�PS�t[HP[�[YuZ�ÄLY�

Jean-Michel a été de suite intégré dans la grande famille du rugby et des 
viticulteurs. Il était une personne solaire, serviable, dévouée, humble et avec 
beaucoup d’humour. Très investi et passionné par ce beau métier, Jean-Michel laisse un grand vide autour 
KL�S\P��*V\YHNL�n�ZVU�tWV\ZL��ZLZ�ÄSSLZ��ZLZ�WHYLU[Z��ZH�MHTPSSL�L[�ZLZ�HTPZ�
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DÉPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

023 =PYLTLU[�n�SH�ZLJ[PVU�
d’investissement

802 547 002 Excédents antérieurs reportés 436 950

60 Achats et variation de stock 318 880 64 Remb. sur Charges de 
personnels

13 940

61 Services extérieurs 212 630 70 Produits des services des 
domaines

118 357

62 Autres services 78 200 72 Travaux en régie 30 000

63 Impôts ,  taxes et versements 17 000 73 Impôts et taxes 1 914 355

012 Charges de personnel 935 975 74 Dotations Subventions 621 007

65 Autres charges de gestion 741 563 75 Autres produits de gestion 48 660

66 *OHYNLZ�ÄUHUJPuYLZ 86 000 76 7YVK\P[Z�ÄUHUJPLYZ 21

67 Charges exceptionnelles 4 237 77 Produits exceptionnels 18 432

68 Dotations aux amortissements 4 690

73 Dégrèvement TFNB Jeunes 
Agriculteurs

0

TOTAL 3 201 722 TOTAL 3 201 722

VIE

MUNICIPALEYann RAMIREZ
yann.ramirez@lespignan.fr

06 47 47 83 66

Budget général de la commune
- Fonctionnement : 3 201 722,00 €
- Investissement : 3 174 784,00 €

Section de fonctionnement

A noter que le compte 65 en dépenses de fonctionnement comprend le reversement au budget enfance 
jeunesse qui permet son équilibre sous la forme d’une participation communale d’un montant de 470 207,00 € 
soit 31,33 % du produit des impôts locaux.
Montant du BUDGET ANNEXE ENFANCE JEUNESSE : 665 720,00 € pour 2022

Extrait du conseil 
municipal du 11 avril 2022 
Budget prévisisionnel 2022
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FINANCES

Section d’investissement

Depuis 2021, le taux de la taxe du foncier bâti comprend la part de la taxe foncière 

du département en compensation de la perte de la taxe d’habitation communale. Il 

a été décidé, pour 2022 de le porter à 46.87 % pour les propriétés bâties et 69.70 

% pour les propriétés non bâties soit une augmentation d’1.5 % du produit.

La construction du budget 2022, toujours appuyée sur une maîtrise maximale des dépenses de 
MVUJ[PVUULTLU[�WLYTL[�K»LɈLJ[\LY�\U�]PYLTLU[�n�SH�ZLJ[PVU�K»PU]LZ[PZZLTLU[�KL���������Á�ZVP[���������
du budget de fonctionnement.
La section d’investissement comprend des travaux tels que la rénovation énergétique des écoles 
TH[LYULSSL�L[�tStTLU[HPYL��SH�JYtH[PVU�K\�WHYRPUN�KLZ�)\PZZVUUL[Z��SH�ÄU�K\�WYVNYHTTL�KL�JYtH[PVU�KL�
l’aire de lavage des engins agricoles, la réfection de la voirie communale et rurale, la mise en accessibilité 
des ERP (Établissements recevant du public)… 
Les dépenses d’investissement atteindront 3 174 784.00 € en faisant appel à un emprunt d’un montant 
estimé de 560 000.00 € qui se verra diminuer du montant de vente de terrains constructibles (pharmacie 
et maison médicale).

Impots locaux Année 2020 Année 2021 Moyenne départementale 2020 Année 2022
Taxe d’habitation 13,97% xxx xxx xxx
Foncier bâti 24,27% 46,18% 49,15% 46,87%
Foncier non bâti 67,99% 68,67% 84,27% 69,70%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT
Résultats 2021 640 030 =PYLTLU[�KL�SH�ZLJ[PVU�KL�

fonctionnement
802 547

Dépenses imprévues 6 407 -*;=( 128 314
Participation non due 48 000 Taxe Aménagement 70 570
Capital emprunts 274 676 Dotation Réserves 272 540
Immobilisations incorporelles 206 215 Amort. Subventions équipt 

versées
4 690

Immobilisations corporelles 1 797 439 Subventions 804 118
Subventions Façades 7 500 Emprunt 560 000
Travaux en Régie 30 000
Reste à réaliser 2021 164 517 Reste à réaliser 2021 532 005
TOTAL 3 174 784 TOTAL 3 174 784

Les principaux programmes de réalisation sont les 
suivants : dépenses / recettes
- Achat de matériel : 115 041 € / 1 617 €
- Travaux sur bâtiments communaux : 57 000 € 
��=VPYPL�JVTT\UHSL�!�153 823 €���=VPYPL�Y\YHSL�!�60 000 € 
���iSLJ[YPÄJH[PVU�Y\YHSL�!�10 000 € et Éclairage Public : 

25 000 €
- Création Aire de lavage (HT) : 198 336 € / 439 415 €

���9LX\HSPÄJH[PVU�KLZ�HIVYKZ�K\�JOo[LH\�!�5 251 € / 
26 610 € - Rte de Béziers : 90 000 €

-  Aménagement Espace Buissonnets : 468 580 € / 
150 000 €

- Etude Extension Cantine Scolaire : 30 000 €
-  Étude Rénovation École Primaire : 833 483 € / 462 716 €
-  Révision PLU/Communication/Cimetière/
=PKtVWYV[LJ[PVU�+P]LYZ�!�99 618 € 

- Logiciels : 120 764 € / 2 000 €
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SOCIAL

CCAS

Goûter des aînés

Les collectes solidaires

La Mission Locale vous accompagne 

Géraldine ESCANDE 
06 87 77 38 91

geraldine.escande@lespignan.fr

*L[[L�HUUtL�LUÄU�UVZ�HPUtZ�ZL�ZVU[�YL[YV\]tZ�WV\Y�WHY[HNLY�\U�NV�[LY�ZV\Z�SL�ZPNUL�KL�SH�JVU]P]PHSP[t��*»LZ[�
avec grand plaisir, après 2 années de pandémie, que Mr le maire, les élus et les membres du CCAS ont 
accueilli le 07 mai 2022, les ainés du village.
Le divertissement était assuré par les Miss Rétro qui ont enthousiasmé l’assistance par leur spectacle 
mêlant chants, cabaret et sketches.
L’après-midi a allié retrouvailles, rires et bonne humeur.

Collecte en Mairie :
-  Radios, portables et cartouches d’encre collectés pour la ligue contre 

le cancer.
- Bouchons pour 1 bouchon un sourire.

�=v[LTLU[Z�L[�QV\L[Z�WV\Y�SL�:LJV\YZ�7VW\SHPYL�-YHUsHPZ�

Les Missions Locales ont 40 ans cette année et celle du Biterrois concerne les jeunes de 16 à 26 ans des 
communes de l’Agglomération Béziers Méditerranée, La Domitienne, Sud Hérault et Minervois au Caroux.
*L�ZVU[�JOHX\L�HUUtL�WYuZ�KL�������QL\ULZ�X\P�ItUtÄJPLU[�K»\U�HJJVTWHNULTLU[�WLYZVUUHSPZt�LU�YtWVUZL�
à leurs questions sur leur projet professionnel, la formation, l’emploi, la connaissance du bassin d’emploi, les 
HPKLZ�ÄUHUJPuYLZ��SH�TVIPSP[t��SL�SVNLTLU[�
La Mission Locale du biterrois met en œuvre les politiques publiques visant la baisse du chômage des jeunes.
Nos équipes sont à l’écoute des jeunes pour les soutenir dans leurs démarches du quotidien et favoriser leurs 
réussites, gagner en autonomie. Sur la Domitienne, 500 jeunes des 8 communes ont été conseillés en 2021.
�VU[�[YV\]t�\U�LTWSVP����
�VU[�Z\P]P�\UL�MVYTH[PVU����
D’autres jeunes ont aussi repris leurs études ou se sont engagés dans une mission de service civique.
Le partenariat avec le RLIse est permanent.
Contact : 04 67 35 19 21
www.mli-biterrois.fr

Collecte en partenariat avec l’école élémentaire :
Collecte alimentaire en faveur de la banque alimentaire 
de l’Hérault.
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Nous espérons vous retrouver nombreux le 21 juin pour la fête de la musique.
Comme sur les précédentes éditions, les élèves de l’activité musique animeront la 
première partie de la soirée, suivis par le groupe Addict.
La totalité des recettes de la buvette et restauration sera versée aux restos du coeur.  Ils 
ont besoin plus que jamais de vous et de nous. 
Des bénévoles Lespignanais sont toujours très actifs sur les centres de distribution 
de Béziers. Ils ont répondu présents lors de la crise sanitaire où malheureusement de 
nombreuses personnes qui ont vu leurs revenus baisser ont dû franchir les portes des 
restos du cœur. 
Ils répondent une nouvelle fois présents pour nos réfugiés ukrainiens. 
Un grand merci à eux et plus particulièrement à Marie-lou pour la livraison hebdomadaire de couches, 
alimentation bébé...
Nous comptons sur votre générosité et votre envie de fêter l’arrivée de l’été. 

Début avril, un second convoi est parti à la frontière ukrainienne 
pour livrer vos nouveaux dons, avec Jacques, Richard, Jimmy et 
Vitaly.
Un orphelinat de Varsovie accueillant 700 enfants ukrainiens a 
demandé de l’aide.
Un nouveau convoi est donc prévu le 12 juin. Une collecte 
ZWtJPÄX\L�H�SPL\�Z\Y�SH�JVTT\UL!�]v[LTLU[Z�t[t�KL���n����HUZ��
produits bébés, matériel de puériculture, nourriture simple (pâtes 
riz, céréales, sac pomme de terre…).

Alors que les vacances d’avril ont permis d’avancer 
les travaux de la rénovation énergétique à l’école 
élémentaire, la réalisation de la dernière tranche de la 
Y\L�KLZ�iJVSLZ�ZL�WYVÄSL�WV\Y�SL�KtI\[�KL�S»t[t�

Fête de la musique 2022 

Lespignan solidaire 

SOCIAL

CCAS

Bernard GUERRERE
bernard.guerrere@lespignan.fr

��������������

TRAVAUX

ENVIRONNEMENT
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Opération Légale de 
Débroussaillement (OLD)
Toutes les personnes concernées par les OLD (pour rappel : habitant à proximité de 
zones boisées ou embroussaillées) ont reçu un courrier en recommandé pour se mettre 
en conformité avec l’arrêté préfectoral. Tout le monde n’a pas encore répondu et s’expose 
à partir de mi-mai à des démarches beaucoup plus « administratives ». Pour mémoire 
prendre contact avec la police municipale : Nicolas MUR 06 33 89 62 03 ou, pour la partie 
technique, Bernard GUERRERE  07 86 63 67 76.

Objectif 0 Phyto
Depuis le premier janvier 2017, la loi impose aux communes 
de changer leurs pratiques dans l’entretien de leurs espaces 
]LY[Z� L[� ]VPYPLZ�� L[� KVUJ�K»LU� ÄUPY� H]LJ�WLZ[PJPKLZ� L[� H\[YLZ�
herbicides. La mesure est étendue dès juillet 2022 aux 
cimetières.
3LZWPNUHU�Z»PUZJYP[�KHUZ�JL[[L�KtTHYJOL��\UL�UtJLZZP[t�HÄU�
de préserver notre environnement, la qualité des eaux et la biodiversité.
Ces adaptations nécessaires constituent un enjeu de santé publique.
À compter du premier juillet 2022, nous sommes également dans 
l’obligation de supprimer les produits phytosanitaires conventionnels 
que nous utilisions notamment sur les stades pour nous tourner vers 
des méthodes plus douces; l’une d’entre elles est la tonte en continu. 
La commune a donc fait le choix d’investir dans trois tondeuses robots 
qui peuvent être programmées pour tondre tous les jours ou à une autre 
fréquence choisie. 
Chaque coupe n’enlève qu’un millimètre par passage et conforte ainsi 
les graminées au détriment des plantes plus invasives. Après la tonte 
SLZ�YVIV[Z�YLNHNULU[�SL\Y�ZVJSL�KL�YLJOHYNLTLU[�HJ[\LSSLTLU[�LU�ÄU�KL�
construction. 
+LZ� [LJOUPX\LZ� HS[LYUH[P]LZ� L_PZ[LU[��THPZ� UL� Z\ɉZLU[� WHZ� ZHUZ� \UL�
prise de conscience de nous tous.
Tout un chacun peut donc décider d’arracher l’herbe devant chez lui, mais aussi la tolérer, voire l’encourager 
par leurs maitrises, le choix des espèces ou leurs délimitations…
Le respect de la charte régionale « objectif zéro phyto » a déjà permis à notre commune l’obtention du 
label 2 grenouilles.

Puechs Agut et Paris
L‘été 2021 a vu les incendies se multiplier sur 
notre commune. Les puechs Agut et Paris ont 
été dévastés. Nous avons pu négocier avec une 
entreprise l’enlèvement des bois carbonisés qui 
]VU[�v[YL�KPYPNt�]LYZ� SH�ÄSPuYL�IVPZ�tULYNPL�� �*L[[L�
opération que nous espérions équilibrée voit en 
plus un petit pécule se dégager qui nous permet 
d’envisager une plantation de quelques centaines 
d’arbres avec les enfants de l’école primaire . 

Cette plantation à base de jeunes feuillus de type 
forestier (chênes blancs, verts, érables de Montpellier 

arbousiers de deux ans…) sera programmée, en accord avec 
Madame la directrice, au mois d’octobre 2022. Les zones concernées 
sont pour le moment situées au parcours sportif et à proximité du 
moulin de « Mauriçou » où nous avons déjà fait un apport de bonne 
terre.
Une protection anti-rongeurs sera également mise en place et nous proposons que chaque enfant 
devienne le parrain de son arbre. Des petits panneaux avec son nom et l’essence seront plantés, 
à charge pour chacun de venir de temps en temps leur donner à boire en période estivale ou de 
sècheresse. 

TRAVAUX

ENVIRONNEMENT

Autre Contact 
René Cousin, conseiller 

municipal délégué 
à la ruralité : 

rene.cousin@lespignan.fr 
06 47 47 81 38 
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-  Le vendredi 08 Avril 2022,un livret « à la découverte 
de ta commune » a été remis en Mairie aux élèves des 
classes de CM2 de Mmes CONSTANT et LANGLET.

-  Le vendredi 15 Avril 2022, les élèves des deux écoles 
VU[�WHY[PJPWt�H\�JHYUH]HS�L[�VU[�KtÄSt�KHUZ�SLZ�Y\LZ�
K\�]PSSHNL�Z\Y�SL�[OuTL�K\�]V`HNL��<U�NV�[LY�H�JS�[\Yt�
l’après-midi.

-  Les 07 et 19 Avril, deux sorties sportives ont eu lieu dans le cadre de l’USEP pour les 2 classes de 
GS de maternelle :  l’une à Montady et l’autre à Sauvian.

-  Le 21 Avril 2022, l’école maternelle a réalisé une sortie sur le site naturel protégé des Orpellières, situé à 
S»LTIV\JO\YL�KL�S»6YI��Z\Y�SLZ�JVTT\ULZ�KL�=HSYHZ�7SHNL�L[�KL�:tYPNUHU��:\Y�WSHJL��\UL�JVU[L\ZL�SL\Y�H�S\�
une histoire avant de travailler avec eux sur la découverte d’oiseaux « les gravelots ».

-  Cette année la fête de l’école maternelle aura lieu le 14 Juin alors que celle de l’école élémentaire est prévue 
le 30 Juin.

École élémentaire et 
école maternelle.

ENFANCE

JEUNESSEMarie-Jeanne MULLER
marie-jeanne.muller@lespignan.fr

06 32 88 62 32

L’ALSH
Les vacances de Printemps des petits et des grands ont été riches en activités.
Les « élémentaires » ont appris à naviguer sur l’Orb et sur la grande bleue à bord d’un funboat 
avec l’école de voile de Valras-Plage. Des jeux à la plage, au stade et au parcours de santé ont 
également rythmé la première semaine. Le célèbre jeu Koh Lanta s’est invité lors de la seconde 
ZLTHPUL��3LZ�LUMHU[Z��LU�H]LU[\YPLYZ�HN\LYYPZ�ZL�ZVU[�HɈYVU[tZ�H\�JV\YZ�K»tWYL\]LZ�JVTTL�SL�
�WHYJV\YZ�K\�JVTIH[[HU[�®��SH��JV\YZL�n�S»H]L\NSL�®��SL��KtÄ[�NV�[Z�L[�VKL\YZ�®�L[�SH��T`[OPX\L�
épreuve des poteaux ». 
3LZ�WS\Z�WL[P[Z�VU[�W\�WYVÄ[LY�K\�ILH\� [LTWZ�WV\Y�ZVY[PY�KHUZ� SLZ�LU]PYVUZ�KL�3LZWPNUHU�� �(\�
WYVNYHTTL��ZVY[PL�JOHTWv[YL�L[�WPX\L�UPX\L�n�S»HPYL�KL�QL\_��NYHUKLZ�VS`TWPHKLZ��0SZ�VU[�tNHSLTLU[�
visité la ferme chez Mika-ni-maux,un après-midi proche de la nature où les enfants ont brossé les 
chevaux, donné à manger aux animaux...

Autre Contact 
Agnès Tomaso,

conseillère municipale 
déléguée aux Ecoles ALSH :
agnes.tomaso@lespignan.fr 

06 47 47 87 79



ArènesLe CAveAu
des Arènes

CLinique 
ChAmpeAu

;
Avenue Saint Saens

Champagne, vins de région et autres, 
«SLFHULH�ȴQH��FRUHWV�FDGHDX[��ELªUH��
YHQWH�DX[�SURIHVVLRQQHOV

��04 67 62 15 94

Le Caveau des arènes
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Sorties et soirées ont été au programme de ces vacances de Printemps.

La 1ère semaine, les ados ont eu droit à une sortie au bowling, un pique-nique, une 

ZVPYtL� P[HSPLUUL�J\PZPUtL�WHY� SLZ� QL\ULZ�L\_�TvTLZ�� SH�KPɈ\ZPVU�KL�ÄSTZ��\UL�ZVY[PL�n�

l’accrobranche et une sortie en nature.

La 2ème semaine, un séjour 100% nature a été proposé par l’équipe d’animation : 

pendant 3 jours et 2 nuits, les adolescents ont été en immersion à la ferme pour s’occuper 

des animaux. Une balade en calèche est venue remercier leur investissement.

La salle des jeunes

ENFANCE

JEUNESSE

Médiathèque
En juin :

La ludothèque intercommunale s’invite au Réservoir :

-  Mercredi 1er à partir de 14h30 pour des jeux sur le 
thème des voyages, mais pas que…

-  Mercredi 29 à partir de 14h30 pour découvrir des jeux 
vidéo en réalité virtuelle

Samedi 11 :

-  10h : atelier crochet « Création en raphia » proposé par Pascale Lopez

-  17h45 : café philo animé par Daniel Mercier (Café Philo Sophia) : « La morale est-elle une question de 
sentiments ? »

Samedi 18 à 14h : atelier créatif « Carnets de voyage » version récup ! Proposé par Emmanuelle Jamme, public 
ado-adulte

CULTURE

MÉDIATHÈQUE

Françoise CRASSOUS
francoise.crassous@lespignan.fr

06 47 47 88 17

Horaires d’été du 5/07 au 22/07
et du 16/08 au 31/08

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi
9h30-12h/16h18h30

 Fermeture du 23/07 au 15/08



14 Journée des arts

Après le succès des 
ZWLJ[HJSLZ� K\� ¸=PU� )V\YY\¹� n�
la médiathèque et l’hommage 
à Jean Ferrat à la salle 
polyvalente, l’action culturelle 
s’est poursuivie par l’accueil 

du Diversival, l’association 
vendroise active sur notre commune 

depuis quelques années. Le retour de leurs 
animations annuelles est actuellement à l’œuvre 
Q\ZX\»n�ÄU�THP��
Le samedi 2 juillet aura lieu une journée 
exceptionnelle : les Arts en Lespignan au cœur 
du village, de 17h à 22h. Un appel à candidatures 
est d’ores et déjà lancé. Artistes, sculpteurs, 
peintres, créateurs, photographes amateurs, 
vous pouvez contacter le co-organisateur de 
l’évènement Jacques Cassan de la Galerie d’Oc 
: jacquescassan@orange.fr, 04 67 37 03 72 ou 
06 66 82 79 02.
Un vide-grenier est également organisé ce jour-
là. Les intéressés peuvent contacter Emilie 
Delorme au 06 64 20 76 91.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE

VIE

ASSOCIATIVE

Diane Lespignanaise
La Diane Lespignanaise 
organise sur notre territoire 
de chasse quatre à cinq 
battues au sanglier aux mois 
de septembre et de février. 
Elles ne se font que durant la 
matinée. Lors des ces battues 
des mesures sont prises 

HÄU� KL� WYtZLY]LY� H\� TPL\_� SH�
sécurité des promeneurs, et de tous 

les autres usagers de la nature. Les accès 
au périmètre de la battue sont balisés, bien en 

HTVU[�� WHY� KLZ� WHUULH\_� YtNSLTLU[HPYLZ� HÄU�
d’informer qu’une action de chasse est en cours.
A plusieurs reprises nous avons fait l’objet de 
dégradations sur ces panneaux de signalisation 
et d’informations. Ce comportement est 
irresponsable et peut mettre en danger d’autres 
personnes qui s’engageraient dans le périmètre 
de la battue sans information,
Pourquoi des battues au sanglier?
Le but de ces actions est de réguler au mieux le 

nombre de sangliers sur notre territoire qui est 
de plus en plus présent, sa surpopulation peut 
entrainer des dégâts importants sur les récoltes 
mais également des accidents de la circulation. 
Pour ce faire nous sommes détenteur d’un carnet 
KL�IH[[\L�HɉSPt�n�SH�-tKtYH[PVUZ�+tWHY[LTLU[HSL�
des Chasseurs de l’Hérault, donc nous agissons 
en toute légalité ; la régulation du sanglier étant 
reconnue d’utilité publique par les instances 
administratives.
Les chasseurs exercent leur activité en veillant 
autant que possible à préserver la sécurité de 
tous, chasseurs et non chasseurs. Nous ne 
souhaitons qu’une chose partager la nature 
en bonne harmonie et surtout ne pas mettre en 
danger qui que ce soit. Nous demandons donc 
aux promeneurs et à toutes autres personnes 
d’être vigilants et respectueux à la vue de la 
signalisation indiquant qu’une battue est encours 
ceci pour le bien de tous.
 
Le président de LA DIANE LESPIGNANAISE



15Tournoi international 
de football

Le week-end du 16 et 17 avril a eu lieu un tournoi international de football à Lespignan. Organisé par 
-YHUJL�4LKP[LYYHULHU��SLZ�ItUt]VSLZ�K\�-*3=�VU[�t[t�TPZ�n�JVU[YPI\[PVU�WV\Y�HJJ\LPSSPY�SLZ������LUMHU[Z�
venus de toute la France, mais également de Belgique, Italie et même d’Haïti ! Les terrains de Nissan et de 
Capestang ont également accueilli le tournoi. Un tournoi féminin sera au programme les 11 et 12 juin.

Le 03 Juin 2022 à 21h00 marquera le retour de nos spectacles de danse. 9 mois de travail pour ne pas 
dire plus, notre thème est le CINEMA. Les élèves vont vous refaire découvrir toute la magie du cinéma 
à travers leurs musiques incontournables…Ouverture des portes dés 20h30 – Entrée gratuite pour les 
enfants de moins 10 ans – Buvette et restauration sur place (Crêpes et sandwichs)…

VIE

ASSOCIATIVEClaude VIDAL
claude.vidal@lespignan.fr

06 71 49 56 92

Les Amis de Lespignan

Swing fait son cinéma !

De la révolution à Napoléon, 

Faisant suite à la précédente 
JVUMtYLUJL�¸K\�?=00�ZPuJSL�n�SH�
Révolution, lors de la dernière 
causerie organisée par les 
Amis de Lespignan, Michel 
Demarq a une fois de plus 
captivé son auditoire en reliant, 
par le texte et par l’image, la 
grande Histoire de France de 
cette période à l’histoire de 
notre commune. Les moyens 
de communications de l’époque étant, les répercussions des soubresauts révolutionnaires de la capitale 
arrivaient en province avec un temps de retard. Mais Lespignan a connu notamment le bouleversement 
du calendrier républicain avec les 3 décades de 10 composant les nouveaux mois de trente jours liés 
dorénavant aux caractéristiques climatiques ou agricoles des saisons (ventôse, fructidor, vendémiaire...). 
3H�WVW\SH[PVU�SLZWPNUHUHPZL�H�K��tNHSLTLU[�Z\IPY�JVTTL�WHY[V\[�LU�-YHUJL�SLZ�JVU[YLJV\WZ�KLZ�N\LYYLZ�
Yt]VS\[PVUUHPYLZ�THPZ�tNHSLTLU[� SLZ�TVKPÄJH[PVUZ�HKTPUPZ[YH[P]LZ�L[�WVSP[PX\LZ�UH[PVUHSLZ�L[� SVJHSLZ��3L�
verre de l’amitié a clôturé la causerie. Une urne placée à l’entrée a permis de récolter 300 euros, remis au 
CCAS pour les réfugiés ukrainiens.

Pour la prochaine causerie, Michel nous propose: “Comment Pérignan (Fleury d’Aude) s’est octroyé 
3LZWPNUHU¹��9LUKLa�]V\Z�n�S»iNSPZL�K\�JPTL[PuYL�SL�=LUKYLKP����Q\PU�n���O���
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VIE

ASSOCIATIVE

Planning des festivités 2022
Mai 2022
Samedi 28   Diversival avec Batucada 18h et concert de clôture avec « Combo 

Pacheco » à 21h,  - Place des Ecoles
Juin 2022
=LUKYLKP����� Spectacle du Swing 21h - Salle Polyvalente
=LUKYLKP����� Causerie les Amis de Lespignan 18h30 - Eglise du cimetière 
Samedi 11  Journée de l’enfance par l’ALSH - 7HY]PZ�KL�SH�TtKPH[OuX\L
Samedi 11  Tournoi féminin de football - Stade Zizou Vidal 
et Dimanche 12
Dimanche 12  Fête de la chasse - salle Polyvalente 
Samedi 18  Soirée créole du comité des fêtes - salle Polyvalente 
Mardi 21  Fête de la musique à partir de 18h30 - Place des Ecoles 
Samedi 25  Concert des Cigalons - Salle Polyvalente 
Jeudi 30  Finale Gimeno de la Joyeuse Petanque

Juillet 2021
Samedi 02  Journée des arts dans le village en partenariat avec la Galerie d’Oc 

de 17h à 22h
Samedi 02  Bodega du Jumelage - parking des Lavadous
Mercredi 13  FETE NATIONALE  14 JUILLET avec jeux pour enfants,
et Jeudi 14  HUPTH[PVUZ�T\ZPJHSLZ�L[�ML\�K»HY[PÄJL
Samedi 16 GAAL - Gala de bienfaisance - 19h 
 Place des écoles

(V�[�����
Du vendredi 05
Au Lundi 08
Dimanche 14  Soirée Cabaret du comité des Fêtes - Place des Ecoles
Lundi 15  1L\_�WV\Y�LUMHU[Z�L[�ML\�K»HY[PÄJL
Lundi 22  Commémoration de la Libération de Lespignan avec l’ULAC - Place Ricardou

Fête locale - Place des Ecoles

Nouveaux à Lespignan



18 SERVICES  
ADMINISTRATIFS

MAIRIE Place Jean Povéda 
Tél : 04 67 37 02 06 
Fax : 04 67 37 63 44 
Courriel : info@lespignan.fr 
Site : www.lespignan.fr

Monsieur le Maire 06 85 71 73 55

Astreinte Elus 06 87 77 38 89

POLICE MUNICIPALE  
Bureau 04 67 31 49 07 

Damien ALBERT 06 72 96 37 66 
Nicolas MUR 06 33 89 62 03 

Christophe GEORGES 06 87 77 38 92 
SERVICES TECHNIQUES 
Philippe VAL 06 87 77 38 93 
Pierre Pena 06 82 82 59 08 
Ateliers municipaux Route de Nissan 04 67 39 66 74

ECOLE MATERNELLE Place des Ecoles 04 67 37 00 85

ECOLE PRIMAIRE Rue des Ecoles 04 67 37 03 51

SERVICE GARDERIE MATERNELLE Rue des Bassins 04 67 37 00 85

SERVICE CANTINE MUNICIPALE Rue des Ecoles 04 67 98 49 96

SERVICE ENFANCE/JEUNESSE Benoît COLSON 06 08 33 72 46

SERVICE ADOS  
Caroline GARCIA 06 86 45 09 92 
Wolfgang RAOUL 06 08 33 72 43

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Rue des Bassins 04 67 26 07 68

JOURS DE MARCHÉ Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 13h

SERVICES MEDICAUX
MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Dr MOUYSSET Jacques 3, le Boulevard 04 67 37 15 00 
Dr MOUYSSET Matthieu 3, le Boulevard 04 67 37 15 00

DENTISTE  
MAURIN Serge 9, rue de l’Hôtel de Ville 04 67 37 21 12

PHARMACIE 
LE TREFLE, Rue de l’hôtel de ville 04 67 37 08 60

AMBULANCE 
Taxi La LESPIGNANAISE Le Boulevard 04 67 37 22 96

KINÉSITHÉRAPEUTES 
VIEVILLE / MIRAGLIOTTA, 25 ter, route de Nissan 04  67 31  62  65 
GARCIA-RAMOS Gemma et GUDIEL GARCIA Pierre 09 54 70 92 94 
15, rue des bassins 

OSTÉOPATHES 
MIRAGLIOTTA Christelle 25 ter, Route de Nissan 04 67 31 62 65 
RAYNAL Alexandre 3, rue de l’Hôtel de Ville 06 88 44 59 73

INFIRMIERS 
CORTES Nicole 04 67 37 14 52 
ARNOLD Bruno 06 14 90 53 59

BEAUCAIRE Valérie, 3 B. rue de l’hôtel de ville 06 35 32 11 40 
PORCHER Sandrine, 3 bis, rue de l’Hôtel de Ville 06 03 66 14 00

MiGNARD Nicolas, 3 bis, rue de l’Hôtel de Ville 06 18 73 16 16

ESTAQUE Mathilde, 8, Bd des Vieux Moulins - Nissan lez Ensérune 06 18 79 52 72

GYRI SBARRA Marjorie 25, route de Béziers 06 58 40 88 84

DUBOIS Mylène 25, route de Béziers 06 15 99 40 80

CARDOT Marguerite 14, rue du Prunier 06 49 07 69 24

PUJOL Nina 25 ter Route de Nissan 06 28 98 60 86

SAGE FEMME  
CARDOT Marguerite 14, rue du Prunier 06 49 07 69 24

NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS 18

SAMU 15

GENDARMERIE DE CAPESTANG 17 ou 04 67 93 30 31

CENTRE ANTI POISON MARSEILLE 04 91 75 25 25

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112

SANS ABRI 115

ENFANCE MALTRAITEE 119

NUMEROS UTILES
EDF – GDF N° Azur 24 h/24 h – 7 j/7 j  08 10 01 80 13 
- Solidarité Conseil et Informations 08 10 36 43 64 
- Centre Appel Dépannage Gaz - N° Azur 08 00 47 33 33

SUEZ ENVIRONNEMENT  
- Service Client 09 77 40 84 08 
- Service d’Urgence 09 77 40 11 38

BRL EXPLOITATION 04 67 32 68 00

DÉPANNAGE SERVICE ECLAIRAGE PUBLIC CITEOS TRAVESSET 
Il suffit de donner le numéro situé sous le lampadaire défectueux 06 27 37 38 58

RLI « LES SABLIÈRES » 04 67 32 56 36

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
La Domitienne - Maureilhan 04 67 90 40 90

MAISON DU MALPAS COLOMBIERS 04 67 32 88 77 
Centre Touristique et Culturel 

RELAIS d’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 
1 Avenue de l’Europe - 34370 MAUREILHAN 04 67 90 40 92

PAROISSE DE NISSAN 09 84 27 42 57

PREFECTURE DE MONTPELLIER  04 67 61 61 61 
34, Place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2 
SOUS-PREFECTURE DE BEZIERS 04 67 36 70 70 
BP 742 - 34526 BEZIERS CEDEX 2

CONSEIL REGIONAL 04 67 58 05 58  
Hôtel de la Région Montpellier 201 Avenue de Pompignane 
34000 MONTPELLIER

MAISON DE LA REGION OCCITANIE  
44 bis Allées Paul Riquet - 34500 BEZIERS 04 67 22 89 34

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MONTPELLIER  04 67 67 67 67 
Hôtel du Département - 1000, rue d’Alco 
34087 MONTPELLIER CEDEX 4 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE BEZIERS 04 67 36 79 00  
173 Avenue Maréchal Foch - BP 50 - 34501 BEZIERS

CARSAT DE BEZIERS 39 60 
Immeuble «Le Fonséranes» - 8, rue du Lieutenant Pasquet 
34500 BEZIERS

CPAM 36 46 
2, rond-point de l’Hours - 34500 BEZIERS 

MSA 04 99 58 30 00 
166, rue Maurice Béjart - 34500 BEZIERS 

CAF DE BEZIERS 04 67 49 73 73 
Place Général de Gaulle - 34500 BEZIERS

CENTRE DES IMPOTS DE BEZIERS 04 67 35 45 00 
9, avenue Pierre Verdier - 34500 BEZIERS

PERCEPTION DE CAPESTANG 
2, place des Martyrs - 34310 CAPESTANG 04 67 93 30 28

SNCF DE BEZIERS 
Information Voyageurs 36 35

NUMÉROS

UTILES



Les Doigts de Fée

La couture by
Broderies, couture, retouches,
ameublement…

Repassage au kilo ou à la pièce.

Collecte et livraison à domicile.

DEVIS 
GRATUIT

Uniquement
sur RDV

Déplacement sur Lespignan et alentours
Tél. 06 83 35 16 30




