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3EDITO
Chères Lespignanaises, 

chers Lespignanais

Chaque nouvelle année nous réserve son lot de surprises. Croisons les doigts en 

formulant le voeu qu’aucune catastrophe ne survienne durant ces douze prochains 

mois.

Ce nouvel exercice que nous démarrons est déjà impacté par l’inflation, la crise 

économique et le risque d’un conflit armé européen. Les premiers échanges 

Gouvernement / Syndicats laissent augurer un nouveau conflit social qui pourrait, nous 

dit-on réactiver les gilets jaunes. Nous n’avons pas besoin de cela, il faut construire tous ensemble des lendemains 

meilleurs. Je reprendrai cette maxime, « l’espoir est la chose la plus importante de la vie, elle procure aux êtres humains 

le sentiment d’avoir un but et leur donne l’énergie d’aller de l’avant ».

Outre l’impact de l’inflation sur nos dépenses de fonctionnement, nous devons faire face à l’envolée des prix de l’énergie. 

Nous connaissons désormais les nouveaux tarifs qui seront multipliés par 2,6. Fort heureusement, outre les règles de 

bonne conduite que nous nous appliquons sur tous les bâtiments publics, nous avons engagé dès 2016 la « sobriété 

énergétique », recommandée aujourd’hui, en lançant un diagnostic énergétique sur nos deux écoles qui étaient les plus 

grosses contributrices à cette ligne de dépense. En 2018 nous avons remplacé la chaudière fuel de la maternelle par une 

chaudière à granules. Nous avons répété la même opération en 2019 à l’école élémentaire en remplaçant la chaudière 

gaz par une chaudière à granules également. En 2022 nous avons réalisé la plus grosse tranche de cette rénovation 

énergétique en isolant les bâtiments pour réduire d’environ 2/3 notre consommation électrique. Ces travaux incluaient la 

réalisation d’un toit photovoltaïque de 500 m2 en autoconsommation d’une puissance de 107 Kwc qui devrait produire 

145000 Kwh annuels, soit environ 50% de la consommation des bâtiments communaux. En 2020 nous avons lancé 

une première tranche de renouvèlement des lampes sodium très énergivores par des lampes LED sur environ 15% du parc 

éclairage public. En 2021 nous avons mis en place l’extinction de l’éclairage public la nuit, dont nous avons étendu les 

plages horaires en novembre dernier. Cette démarche a fait baisser la consommation de l’éclairage public de près de la 

moitié. Malheureusement cette démarche écoresponsable et vertueuse, qui avait pour finalité une baisse de nos dépenses 

de fonctionnement, ne se traduira, nous l’espérons, qu’à amortir les augmentations de tarifs annoncées. Les marges 

de manœuvre qui nous permettent de maintenir les investissements indispensables à l’évolution et l’attractivité de notre 

village s’amenuisent. Nous devrons être très vigilants sur la gestion de notre section de fonctionnement. 

Fort d’une gestion rigoureuse, nous prévoyons un programme de travaux importants sur 2023. Nous avons, dès les 

premiers jours de janvier, lancé la requalification de l’avenue de Béziers qui sera rendue à la circulation fin juin. Nous 

sommes conscients de la gêne que nous allons occasionner aux Lespignanais et plus particulièrement aux riverains de 

l’avenue de Béziers. Nous nous en excusons par avance et comptons sur votre compréhension. La première tranche de la 

traverse de Colombiers devrait être réalisée durant le deuxième semestre. Le projet d’extension du centre de loisirs et de la 

cantine devrait voir le jour durant le dernier trimestre. 

Je conclurai mes propos en vous souhaitant réussite dans tous vos projets, bonheur et santé. Je vous souhaite également 

beaucoup de moments de partage avec vos enfants, votre famille, vos proches et plus largement vos voisins et vos 

rencontres afin de redonner cet espoir dont tout le monde a besoin.

Bonne année 2023, Bona annada a totes

Votre très dévoué

Jean François GUIBBERT



4 Extraits du conseil municipal
du 10 octobre 2022

VIE

MUNICIPALE

Objet : Convention pour l‘organisation d’activités en 
arts et culture à l’école élémentaire :
D - 2022-10-10-07
Monsieur le Maire donne au conseil lecture d’une proposition de  
convention d’organisation d’activités en arts et culture à l’école 
élémentaire impliquant des Intervenants extérieurs rémunérés. Cette 
convention est signée avec la Directrice de l’école élémentaire et Monsieur 
l’Inspecteur de I’Education Nationale de la circonscription Béziers sud.

Elle établit les règles d’intervention de l’agent au sein de l’école et précise les différents projets scolaires qui doivent 
être abordés ainsi que les devoirs et obligations de l’intervenant auprès des élèves. La convention est signée en début 
d’année scolaire pour une durée d’un an. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect des 
engagements prévus. Il demande au Conseil de bien vouloir se prononcer.  A l’unanimité des présents + 4 procurations, le 
conseil approuve les termes de la convention d’organisation d’activités en arts et culture à l’école élémentaire impliquant 
des intervenants extérieurs rémunérés.

Objet : Modification des membres des Commissions Communales : D - 2 0 2 2 - 1 0 - 1 0 - 0 2
Considérant la démission de M. Thierry LOPEZ et l’installation de Mme Ludivine ALBERT au sein du conseil municipal, la 
composition des membres des 5 commissions communales se trouve modifiée, dont :
Enfance et Jeunesse :
Présidente : Marie-Jeanne MULLER Géraldine ESCANDE Marie CHOLLET Agnès TOMASO Mylène NAUDIN Laure GIMENO 
Solène PELLE Ludivine ALBERT. Le conseil, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité des présents + 4 procurations 
la modification des membres des 5 commissions communales.

Objet : Désignation membres du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) : 2020 - 1 0 - 1 0 - 03b
Considérant la délibération D-2022-10-10-03a du conseil municipal en date du 10 Octobre 2022 a décidé de fixer à 8 
le nombre de membres élus par le conseil municipal au conseil d’administration du CCAS, il y a donc lieu de procéder à 
nouveau au vote. Constatant les résultats suivants : la liste menée par Mme Géraldine ESCANDE a obtenu 8 sièges, 
Proclame membres du Conseil d’Administration : 1) Géraldine ESCANDE - 2) Marie-Jeanne MULLER  - 3) Marie-Josée 
GOTH - 4) Agnès TOMASO - 5) Béatrice RIERA - 6) Mylène NAUDIN - 7) Solène PELLE - 8) Ludivine ALBERT

Extraits du conseil municipal
du 7 novembre 2022
Objet : Motion concernant les finances locales : D-2022 —1 1 - 0 7 - 0 7
Le Conseil municipal de la commune de Lespignan, exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de 
la crise économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d’une offre 
de services de proximité adaptée aux besoins de la population. Nos communes et intercommunalités doivent faire face à 
une situation sans précédent. La commune de Lespignan soutient les positions de l’Association de Maires de France qui 
propose à l’Exécutif : 
- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023.
- de maintenir l’indexation des bases fiscales.
- soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression.
- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale.
- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans l’assiette du FCTVA.
- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL.
- de créer un bouclier énergétique d’urgence.
- de permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières.
- de donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux réglementés de vente (TRV).
La présente délibération sera transmise au Préfet et aux parlementaires du département, ainsi qu’à Monsieur le Président 
de l’AMF.

Yann RAMIREZ
yann.ramirez@lespignan.fr

06 47 47 83 66



5Extraits du conseil municipal
du 5 décembre 2022
Objet : Programme IDANH « Maison de Vivios » et Carrières de 
Lespignan/Plan de Financement : D - 2022-12-05-02

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 5 septembre 2022 approuvant la mise 
en œuvre du projet IDANH {Itinéraires de Découverte Archéologie Nature et Histoire) 
« Maison de Vivios » et Carrières de Lespignan qui participe à la promotion du territoire 
de la commune en développant le tourisme de pleine nature par la mise en valeur du 
patrimoine local.
Il informe que le dossier présenté par la commune a été retenu au niveau du plan d’action du 
GAL Est Audois dans le cadre du programme européen LEADER 2014- 2022.

Le Plan de financement TTC du projet est le suivant : 
Dépenses TTC : Recettes TTC :
Dépenses immatérielles 15 856.00 E TTC LEADER : 63.3% soit 19 528.45 E
Dépenses matérielles 14 978.40 E TTC Conseil départemental : 16.7% soit   5 139.07 E
Total Général du projet 30 834.40 E TTC Autofinancement Commune : 20% soit   6 166.88 E

Monsieur le Maire demande au conseil de bien vouloir se prononcer.
Le conseil, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité des présents + 3 procurations, approuve 
la mise en œuvre du projet IDANH « Maison de Vivios » et Carrières de Lespignan ainsi que le plan de financement 
présenté ci-dessus.

Label Ville-Prudente

Centenaire en famille 

VIE

MUNICIPALE

La commune de Lespignan a été récompensée par l’obtention 

du label Ville-Prudente. Les travaux de sécurisation de la 

rue des Ecoles, ceux déjà faits route de Fleury et devant la 

médiathèque/école maternelle, mais également la prévention 

routière réalisée auprès des écoliers grâce à notre police 

municipale ont permis d’obtenir ce label. Les travaux sur 

l’avenue de Béziers rentrent dans cette politique de sécurisation 

des voies routières et voies piétonnes à proximité du château 

et du centre-ville.

Il fait bon vivre à Lespignan, NOVENSA Rose 

née le 3 août 1922

entourée de ses enfants et petits-enfants,

a fêté ses 100 ans l’été dernier.
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En projets 2023 
Ateliers cuisine : ils reprendront début février et se dérouleront à la salle polyvalente un mardi par mois 
de 9h à 14h. 

Pour rappel, ces ateliers sont menés en partenariat avec la banque alimentaire de l’Hérault. Ils sont 
gratuits et accessibles à tous sans condition, juste l’envie de cuisiner et de partager un moment 
convivial. Vous pouvez vous inscrire auprès Mme ARNAU-PORCU CCAS au 04 67 37 02 06.

Goûter des aînés :
Le traditionnel goûter des aînés aura lieu le samedi 
4 mars 2023 dès 14h30.

Cette année se sont les Miss rétros qui animeront 
l’après-midi. 

Peuvent participer les personnes ayant 65 ans révolus.

Inscription auprès de Mme ARNAU-PORCU CCAS au 
04 67 37 02 06 dès à présent et jusqu’au 22 février.

Rétrospective sur 2022
Les membres du CCAS ont œuvré toute l’année pour 
reconduire des activités existantes et en proposer de 
nouvelles. La visée solidaire a une nouvelle fois permis 
de remettre des chèques, comme celui pour les Restos 
du Cœur d’un montant de 1294€ après la Fête de la 
Musique, et celui pour l’Association de parents et amis 
de personnes en situation de handicap mental. En effet, 
la vente de brioches a rapporté 486€.
L’année fut également marquée par les activités sports 
adaptés, ateliers mémoire, information seniors, prévention 
routière et collecte de jouets pour le Noël Solidaire au profit du 
secours populaire. 

SOCIAL

CCAS

Géraldine ESCANDE 
06 87 77 38 91

geraldine.escande@lespignan.fr

L’année 2022 a été marquée par cette terrible guerre aux portes de l’Europe. Nous accueillons sur la commune 12 

adultes et 6 enfants Ukrainiens. Le CCAS les accompagne au quotidien dans pour de nombreuses démarches. Encore 

une fois vous avez fait preuve de générosité et de solidarité. Un grand et chaleureux merci à :

-  M. et Mme Audier, M. et Mme Alcovero, Mme Chaumet, Mme Charles, M et Mme Carfagno, M. et Mme Cassan, M. et 

Mme Delorme, M. et Mme Reynaud, M. et Mme Mouysset qui ont hébergé à titre gratuit ces familles le temps que l’on 

puisse trouver une solution pérenne avec l’aide de Habitat Humanisme et FDI.

-  Mme Constant qui enseigne toutes les semaine le français, à M. Ramirez qui a remis suite à son exposition au CCAS 

la recette de la vente de ses œuvres, ainsi qu’à l’association des amis de Lespignan qui a fait un don de 300 €.

-  Thierry Clavel,  Marie-Lou Rodriguez et Philippe Theloan pour leur livraison hebdomadaire de colis alimentaire. 

Bien entendu nous n’oublions pas nos 4 mousquetaires: Solène, Bruno, Jacques, Jimmy, l’association des commerçants 

qui sont à l’origine de cet élan de solidarité. 

Le Gaal a aussi répondu présent en assurant dans l’urgence et durant plusieurs mois gestion des fonds collectés. Nous 

espérons oublier personne si tel est le cas. Nous vous prions de nous en excuser. Nous nous sommes engagés pour 

accueillir dans les meilleures conditions ces personnes en exil. 
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SOCIAL

CCAS

Permis de louer : 
bien vivre à Lespignan 
Nous avons mis en place ce dispositif le 1/11/21.

Pour rappel, les propriétaires bailleurs qui  mettent en location un logement situé dans le centre 
ancien ou construit avant 1990 doivent être munis de l’autorisation de mise en location. Celle-ci 
est délivrée après dépôt de dossier en Mairie et visite de l’agent assermenté.

En 2022, nous avons :

- Instruit 74 demandes

-  Délivré 41 autorisations et 28 autorisations avec réserves, c’est-à-dire que des anomalies ne compromettant 
pas la sécurité des locataires ont été constatées et les travaux devront être effectués en cours de bail.

-  Émis 9 refus dont 7 régularisés après travaux et 1 projet de mise en location abandonné par le propriétaire.

Pour un des refus, le logement étant occupé, nous avons été contraints de réaliser un signalement auprès de 
l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, la Caisse d’Allocations Familiales et le service habitat de La Domitienne. 
Il  a été déclaré  insalubre.

Si nous présentons ces chiffres, c’est que malheureusement nous devons faire face à des situations complexes.

Pour information, c’est Monsieur le Préfet qui décide de la suite à donner à ces dossiers. Les sanctions financières 
qui en découlent peuvent aller jusqu’à 15 000 euros et sont versées directement à l’ANAH.

Le 16/12/2022, nous avons signé une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales qui va nous informer de 
tout changement de locataire percevant l’allocation logement.

La mise en place de cette politique du logement a plusieurs objectifs, permettre aux personnes de vivre dans des 
conditions décentes, éviter les investisseurs malintentionnés, mais surtout favoriser le bien vivre à Lespignan.

Cette année écoulée était une mise en route. 

Nous comptons sur les propriétaires pour partager cette politique qui ne devrait pas être vécue comme une contrainte, 
mais comme une aide pour éviter de se retrouver en difficulté.

Nous sommes à votre disposition et à votre écoute. 

Nouveaux à Lespignan
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Ecoles maternelle et élémentaire
Projets communs aux 2 écoles
- La manifestation internationale de « La grande Lessive » sera reconduite au mois de mars 2023 sur la place des 
écoles.
- Le carnaval des écoles se fera le vendredi 31 mars après-midi avec un défilé dans les rues du village.

Les membres de la commission enfance et jeunesse
ainsi que tous les agents des services concernés

vous souhaitent une bonne année 2023

ENFANCE

JEUNESSE
Marie-Jeanne MULLER

marie-jeanne.muller@lespignan.fr
06 32 88 62 32

Autre Contact 
Agnès ToMASo

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

fr 06 47 47 87 79

Inscription à l’école maternelle
Pour les enfants nés en 2020
Les inscriptions commenceront le Lundi 6 Mars 2023 en Mairie

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le mercredi de 9h à 12h.

Pièces à fournir :

- Le livret de famille ou la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant

- Le carnet de santé de l’enfant comportant les vaccinations obligatoires (DT Polio) ou à défaut les certificats de 

vaccinations

- Une pièce établissant la qualité du responsable légal (pièce d’identité)

-  La photocopie d’un justificatif de domicile (taxe d’habitation, EDF/ GDF, Lyonnaise, Facture Téléphonie mobile, 

fixe,internet).

- Justificatif de l’autorité parentale, en cas de séparation/divorce (Document du tribunal ou lettre écrite)
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ENFANCE

JEUNESSE

La salle des jeunes
Comme chaque année, de nombreux séjours, des activités ainsi que des actions citoyennes 

ont été mis en place pour nos jeunes. Ils ont été nombreux, dynamiques, toujours présents et 

impliqués.

Nous vous rappelons que la salle des jeunes est ouverte sur chaque période de vacances (sauf 

Noël) ainsi que les mercredis après-midi. Le programme est disponible sur la page Facebook 

(Ados Lespignan).

Pour toutes nouvelles inscriptions (passage en 6e), merci de vous présenter aux heures d’ouverture.

Prochainement il sera proposé aux ados la fabrication de porte-clés, un après-midi cinéma et un tournoi de 

console.

Pour les vacances de Février : du trampoline, du lasergame, de la création de meubles en bois…..

Rejoignez la salle !!!

Durant l’année 2022, l’équipe d’animation des maternelles et des élémentaires a proposé un programme varié avec la 

mise en place de stages théâtre ou voile, mais également des activités manuelles, sportives et ludiques.

Elle a également tissé des liens avec différentes associations comme le swing, le ping-pong club de Lespignan, le 3ème 

âge, l’APE ou la Barbotine mais également avec des partenaires comme la Médiathèque ou la Ludothèque qui ont permis 

de mettre en place des actions sportives, culturelles, citoyennes et de faire découvrir aux enfants de nouvelles activités. 

Nous les remercions pour leur accueil, leur professionnalisme et leur disponibilité.

Cette année a également permis de réunir familles, équipes d’animation et associations lors de la fête de l’Enfance et de 

la Jeunesse. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition le 10 juin 2023.

Enfin, l’année s’est clôturée par un spectacle proposé par l’Association « Mon papa Noël » dont l’objectif est de réunir 

des fonds pour les enfants malades.

En 2023, de nouveaux projets et animations verront le jour. Pour les découvrir, rendez-vous sur la page Facebook, 

« lacardonilha lespignan ».

ALSH
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Environnement

Travaux d’entretien de la végétation

Gestion des déchets ménagers

Le contribuable Lespignanais a certainement remarqué 
les hausses de la taxe des OM. Ces hausses sont liées à 
l’augmentation des tonnages non valorisés terminant en 
déchets résiduels. Ceux-ci sont directement impactés, outre 
l’inflation, la crise économique et la crise énergétique, par 
l’augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes) que nous impose notre gouvernement. Pour nous 
obliger à être plus vertueux, celui-ci a décidé d’augmenter 
cette taxe depuis 2021 jusqu’en 2025 de près de 20% par 
an pour l’amener de 37 € la T à 65 € la T. La solution que 
nous impose le gouvernement est la réduction des déchets 
résiduels en augmentant la qualité du tri. La production des 
déchets est de 269.3 kgs/hab./an. L’étude de caractérisation 

des Ordures Ménagères (ci-dessus) que la communauté de communes La Domitienne a conduite, identifie près de 70% 
de déchets qui peuvent être valorisés et donc qui n’ont rien à faire dans le sac (ou le conteneur) des déchets ménagers. 
Nous avons mis en place depuis octobre dernier l’extension des consignes de tri qui nous permet de récupérer dans 
le conteneur jaune tous les emballages y compris les plastiques. Nous devrons mettre en place avant janvier 2024 la 
valorisation des biodéchets. L’ensemble de ces actions devrait contribuer à faire baisser de plus de la moitié la production 
des déchets ultimes. Toutes ces hypothèses ne sauront se vérifier qu’avec la participation de tous. L’échec de toutes ces 
dispositions pourrait se traduire par la mise en place de la redevance spéciale avec pourquoi pas une taxe incitative qui 
pénalisera les familles les plus contributrice.
Il est temps de mettre notre poubelle au régime en triant et réduisant notre production de déchets.

RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité nous informe qu’il réalisera des travaux 

d’entretien de la végétation nécessaires au bon fonctionnement des lignes à haute tension.

Ces travaux concernent la traverse de Colombiers et seront réalisés au cours de ce 1er semestre 2023.

Bernard GUERRERE
bernard.guerrere@lespignan.fr

07 86 63 67 76

TRAVAUX

ENVIRONNEMENT

Opération Recyclage de sapins
L’opération de recyclage des sapins de Noël a été reconduite. Cette 

action a été faite avec la coopération de l’entreprise d’insertion ATIvert 

(sous le partenariat du RLIse), qui se propose de les broyer.

Les copeaux seront utilisés pour nos espaces verts. L’opération a été une 

nouvelle fois une réussite. Elle s’inscrit dans l’objectif de réduction de 

nos déchets, ce qui sera ça de moins en déchetterie.

Merci à tous les participants.

Autre Contact 
René CoUSIN

conseiller municipal 
délégué à la ruralité 

rene.cousin@lespignan.fr 
06 47 47 81 38 
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE

Le programme du premier trimestre 2023
1) 11/02/2023 21h « Il était une fois les langues : One man show conté multilingue (salle polyvalente)

En s’appuyant sur des histoires appartenant à la mémoire collective internationale, Robin Recours jongle avec les mots et 

partage un pouvoir, celui de parler une multitude de langues le temps d’un spectacle, restant sans cesse compris de tous. 

Et si l’anglais, le chinois, l’espagnol, l’arabe, l’occitan, l’allemand, le portugais, l’italien, le swahili et le russe étaient tout 

simplement ancrés au plus profond de nous, et si l’humour et 

la poésie étaient les clés de la communication universelle ? 

Spectacle accompagné de guitare, flûte et chants.

L’année culturelle 2022 a enfin pu reprendre son cours.

En avril, un hommage théâtralisé à Jean Ferrat a conquis le 

public venu très nombreux.

En juillet, la soirée des arts au centre du village, en partenariat 

avec la Galerie d’OC, a vu une modification dans son 

organisation. En effet, la concentration des artistes et des 

animations proposées le long de la Rue du Marché, de la Grand 

Rue et de la Place de la Minute a facilité la promenade artistique des 

passants.

L’été a vu le traditionnel festival Matte la Zike faire danser le public sur la place des 

Ecoles. Enfin, l’année culturelle s’est terminée par un spectacle humoristique inédit au village, avec la venue de Daniel 

Villanova. A cette occasion, la salle polyvalente était comble.

Françoise CRASSoUS
francoise.crassous@lespignan.fr

06 47 47 88 17
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Médiathèque
Voici les animations récurrentes :
L’année 2023 sera marquée par les animations traditionnelles de la médiathèque : Club de couture « Sur le fil », Club 
de lecture « Les mots bleus », Atelier autour de l’album de ... (3-6 ans ), « Comptines & Cie » (0-3 ans). Le programme 
mensuel est à retrouver par mail pour les membres, ainsi que sur PanneauPocket et le site de la mairie Lespignan.fr .
 

Les animations exceptionnelles :
-  Samedi 4 février 14h : séance zen relaxation avec Mélanie Barraud (association Zenzitai), praticienne Arts of touch, 

dans le cadre de la thématique « Bien-être » du Réseau.
-  Mercredi 15 février 10h30 : la médiathèque accueille un spectacle pour le très jeune public à partir de 6 mois : 

« Bulle », de la compagnie Crocambule.
-  Mercredi 8 mars 18h45 : la Journée mondiale des droits des femmes sera illustrée par la pièce de théâtre musicale 

« Portraits de dames », proposée par le Théâtre de la Palabre. Public ado-adulte.
-  Vendredi 17 mars 18h30 : le Diversi’femmes s’invite à la médiathèque Le Réservoir pour une conférence de l’essayiste 

et historienne Lucile Peytavin autour de son dernier ouvrage, « Le coût de la virilité ».
 

Toutes ces animations sont sur inscription.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE

Le programme du premier trimestre 2023 (suite)
2)  Ateliers artistiques (salle ex-cantines) : 

les week-ends du 11 et 12/02/2023 - 11 et 12/03/2023 et le 25 et 26/03/2023 
Ateliers d’initiation à quelques techniques d’arts :

un projet sera proposé à mettre en pratique sur 3 week-ends, ce qui nous permettra 

de parcourir des techniques de dessin, puis de la mise en matière, pastels secs, 

aquarelle, ou peinture acrylique, le matériel sera fourni.

Cela se déroulera par groupes : 

les adultes pour commencer, les samedis de 14h à 18h ;

puis les enfants sur les dimanches ;

les primaires, le matin, seront divisés en 2 groupes : 1 de 9h à 10h30 et 1 de 10h30 à 12h ;

les collégiens, l’après-midi, seront eux aussi divisés en 2 groupes : 14h-16h  et 16h-18h. 

Tout le monde repartira avec sa production.

Mme MAUREL souhaite durant ces ateliers transmettre son goût du dessin et de la peinture, de leur accessibilité pas 

toujours évidente et surtout de la multitude de possibilités, que ce vecteur artistique, peut apporter à tout un chacun, que 

ce soit un moyen d’expression, un exutoire ou tout simplement un passe-temps agréable, apaisant.

Inscription obligatoire en mairie au 04 67 37 02 06.
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Téléthon

Don du Sang

VIE

ASSOCIATIVEClaude VIDAL
claude.vidal@lespignan.fr

06 71 49 56 92

Affirmer que 2022 a été une année riche en festivités sur Lespignan 
est un euphémisme.
La reprise des activités fut intense, il suffit de consulter les archives 
de la communication « Ce week-end à Lespignan » pour se rendre 
compte de la richesse des évènements, tant associatifs que 
municipaux.
Parmi les grands moments de cette année, on retient en particulier 
une édition exceptionnelle de la Transhumance et le retour en 

fanfare du marché de Noël.Outre le marché, cette belle journée de décembre a permis de voir défiler une 
parade de Noël réalisée par le GAAL. À chaque fois, il y avait autant de monde sur le bord de la route que durant 
un passage du Tour de France.

Bien que pluvieuse, l’édition 2022 du téléthon n’a pas 

effacé l’élan de générosité que nous connaissons sur la 

commune.

Lespiton, née de la volonté municipale de confier 

l’organisation du téléthon à Lespignan à une association/

antenne locale de l’AFM-Téléthon, a changé d’équipe cette 

année.

Réunissant les initiatives de professionnels et d’autres associations, un programme dense a vu un loto, une course à 

pied, un défilé de vieilles voitures, un tour en camion de pompiers, des massages de nos kinés, un tournoi de ping-pong, 

une Zumba party, un repas dansant ou encore une sortie VTT dessinée par Monsieur le Maire.

L’équipe de Fabrice Letellier a pu remettre un chèque de 10873.01€, et passe le relais au nouveau bureau qui va 

entourer la présidente Malory Montané.

Pour donner davantage d’élan à la démarche des donneurs de sang de 
LESPIGNAN-NISSAN, un partenariat a été mis sur pied entre la Caisse 
Locale d’Ensérune (Groupama) et les différentes amicales de donneurs de 
sang. Pour chaque collecte, 1 euro sera versé par donneur et 10 euros par 
nouveau donneur.
Les dons de sang étant en chute libre, nous vous attendons nombreux lors 
de la prochaine collecte du 2 février 2023 à Lespignan, Salle Polyvalente 
de 14h à 19h
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La bonne santé de l’Entente

Agenda sous réserve des conditions sanitaires 

VIE

ASSOCIATIVE

Association atlas-musculation-lespignan, 7 rue des pensées, vous propose une salle de 
musculation ouverte 7 jours sur 7, de 6h à 21h ainsi que des cours de gym.
Abonnement : 150 euros l’année, 260 euros l’année pour un couple, 100 euros l’année pour 
les moins de 21 ans. Pour tout autre renseignement, venez nous voir le soir entre 16h et 18h30 
à la salle ou appeler le 06 20 63 22 98. 
À votre service depuis 33 ans, effectivement l’association a été créée en 1990, structure pérenne  
avec encore cette année 130 adhérents. Venez nous voir dans cette salle de muscu familiale et 
amicale pour rester en forme ou pour découvrir ce sport. Sportivement. 

À mi-parcours de cette saison 2022-2023, tous les 
voyants sont au vert pour l’Entente Vendres-Lespignan-
Sauvian XV. Alors que l’école de rugby les Arlequins 
est bien présente lors des rencontres organisées par le 
CD 34, les autres équipes de jeunes et les seniors tirent 
aussi leur épingle du jeu.
Les cadets qui sont en rassemblement avec le club de 
Fleury-Salles-Coursan, occupent la première place de leur 
poule en championnat Ligue 1. Il faudra poursuivre sur 
cette voie pour entrevoir la qualification au printemps. 
Après le titre régional obtenu en juin, les juniors sont 
montés de catégorie et évoluent désormais en championnat National moins de 18 ans, soit le second niveau français 
derrière les Crabos. Pour une première autant dire que la réussite est pour le moment au rendez-vous, avec une 
seconde place au classement. Ce groupe encadré par Jérémy Gineste et Fabrice Estaque sans oublier Guylaine Tricoit 
pour la partie administrative, doit maintenant se confirmer lors de la phase retour pour essayer de se qualifier parmi 
les deux premiers.
La saison est sur les bons rails également pour les seniors qui peuvent prétendre qualifier les deux équipes. Actuellement 
3e au classement, l’excellence b dispose d’un bon petit matelas sur ses poursuivants.
Après une fin d’année où elle a capitalisé, l’équipe première occupe la seconde place. La phase retour sera déterminante 
avec notamment la réception du troisième Sète le 19 février prochain au stade Zizou Vidal et la venue du leader 
Avignon/Le Pontet le 12 mars.

Janvier 2023 :
Samedi 28 Amis de Lespignan - A.G. Polyvalente
Dimanche 29 Loto Arlequins - Polyvalente et Peuple

Février 2023 :
Vendredi  03  Ping-Pong - Tournoi / Chandeleur - 

18h - Polyvalente
Samedi 04 Country - Bal - Polyvalente
Dimanche 05 Loto Diane - Polyvalente et Peuple
Mardi 07  Club du 3ème âge A.G. - 14h00 - 

Polyvalente
Samedi 11  Spectacle de Robin Recours, conteur - 

Polyvalente
Samedi 11 Comité des Fêtes A.G. - Peuple
Dimanche 12  Loto Comité des Fêtes - Polyvalente et 

Peuple
Sam. 11/Dim. 12 Ateliers Artistiques - Ex-cantine
Mardi 14  Comité des Fêtes - St Valentin  - 

Polyvalente
Samedi 18  Anciens Combattants ULAC - A.G. 

10h30 - Polyvalente

Dimanche 19 Loto Jumelage - Polyvalente et Peuple
Mardi 21  A.P.E. Mardi Gras - Soirée Pyjama - 

Polyvalente
Dimanche 26 Loto Pétanque - Polyvalente et Peuple

Mars 2023 :
Vendredi 03 Diane A.G. - 18h30 - Peuple
Samedi 04 ou
Samedi 11 CCAS - Goûter des Aînés - Polyvalente
Samedi 04 Ateliers Artistiques - Ex-cantine
Dimanche 05  Loto Ligue contre le cancer - 

Polyvalente et Peuple
Vendredi 10 Amis de Lespignan - Soirée - Peuple
Sam. 11/Dim. 12 Atelier Artistique - Ex-cantine
Dimanche 12 Loto Lespiton - Polyvalente et Peuple
Vendredi 17 Country - Sucré/Salé - Peuple
Sam. 18/Dim. 19 Parapente journée - Polyvalente
Sam. 25/Dim. 26 Atelier Artistique - Ex-cantine
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ÉTAT

CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

02/02/22 BEZIERS LAFONT Ayden

11/03/22 BEZIERS BALDINO Giulia

15/04/22 BEZIERS POVEDA Charlie

30/04/22 BEZIERS MONROS Arthur

22/05/22 BEZIERS PERNA Louise

23/05/22 BEZIERS MANNINA LACOUX Anthony

18/06/22 BEZIERS PISAPIA Andréa

25/06/22 BEZIERS TOUSTOU Ezra

04/07/22 BEZIERS MORILLON Noa

29/07/22 BEZIERS TEBESSI Saladin

31/07/22 NARBONNE MEAFUA Leiya

07/08/22 BEZIERS SAURY Gabin

16/08/22 BEZIERS BENOIT Elyana

17/08/22 BEZIERS JUSNEL Cécilie

20/08/22 AUCH CLARET Luna

26/08/22 BEZIERS FAURÉ Antoine

05/09/22 BEZIERS PERRIER-DORON Pierre

23/09/22 BEZIERS TURJMAN SARRION Jaïro

17/10/22 MONTPELLIER TOMINARO Liana

09/11/22 BEZIERS LANGLOIS Loan

23/11/22 MONTPELLIER BRUN Marilou

24/11/22 BEZIERS SCANO Alécio

02/12/22 BEZIERS TONKEUL Alix

19/03/22 FOURY René-Jean et BANBUCK Aurélie 
02/04/22 CÉNÉE Rémi et PAKRAVAN Serena 
14/05/22 METZ Geoffrey et MASSON Gaëlle 
04/06/22 CORBIERE Fabien et BILLIGER Laura 
18/06/22 MARIN Anthony et COLINET Morgane 
25/06/22 AUDIER Fabrice et HOURANTIER Déborah 

16/07/22 BERRADOUAN Romain et VEZIAT Claire 
06/08/22 LE TIEC Christophe et BRASSART Valérie 
17/09/22 MAGNIER Charles et QUINTY Jennifer 
17/09/22 BASTIT Lambert et ESTAQUE Mathilde 
24/09/22 SBARRA Thibaut et ALQUIER Stéphanie 
03/12/22 DUFOURCQ Marc et MICHEL Claudine   

22/09/21 HAMMAMET (Tunisie) MARTY Serge (transcription 

du décés transmise tardivement)

01/01/22 NISSAN-LEZ-ENSERUNE ORLIAC Andrée

01/02/22 LESPIGNAN  MIRAGLIOTTA Jean Claude

14/02/22 BEZIERS RAGUES Daniel

03/03/22 BEZIERS QUESSADA Guy

09/03/22 BEZIERS BRUN Ginette veuve LLORENS

29/03/22 LESPIGNAN  NICOL Josette veuve MIRAGLIOTTA

13/04/22 BOUJAN-SUR-LIBRON BARBE Henri

26/04/22 BEZIERS RODRIGUEZ René

05/05/22 BOUJAN-SUR-LIBRON SUAU Anne-Lise

08/05/22 MILLAU SAUNY Bernard

14/05/22 LESPIGNAN  LEVA Maria

23/05/22 LESPIGNAN  PEÑA Rémédio veuve MARTINEZ

06/06/22 LESPIGNAN  BOUZIGUES Jeannine veuve FAURÉ

11/06/22 AIX-LES-BAINS BEZON Françoise

21/06/22 LESPIGNAN  TABONES Françoise Epouse SAEZ

05/07/22 LESPIGNAN  DELMAZEL Monique veuve ALBERT

21/07/22 LESPIGNAN  AYALA Yvonne veuve ROBIN

09/08/22 LESPIGNAN  MARC Simone veuve CARBONNEL

12/08/22 LESPIGNAN  ANDRIEU Marc 

22/08/22 BEZIERS MENANA Lucien

28/08/22 SERIGNAN CANN Yvonne veuve JOURNET

31/08/22 BEZIERS LARROQUE André

21/09/22 LESPIGNAN  SAGNIER Alain

05/10/22 LESPIGNAN  GARNIER Jacques

07/10/22 LESPIGNAN  SCHMITT José

07/10/22 BEZIERS BAZIN-JACQUEMIN Francine épouse GAY

08/10/22 BEZIERS GUÉGUEN Bernard

10/10/22 VENDRES MAZZIA Claude

20/10/22 BEZIERS PALERMO Fernande épouse OLRY

21/10/22 LESPIGNAN  MANDRON Sabine épouse BOMBAIL

24/10/22 LESPIGNAN  SAEZ Romain

29/11/22 NISSAN-LEZ-ENSERUNE RODELLA Yvan

01/12/22 LESPIGNAN  BOOCH Helmuth

05/12/22 BEZIERS BERENGUER Philippe

10/12/22 BEZIERS GAUBERT Joseph

11/12/22 NISSAN-LEZ-ENSERUNE DELPECH Nicolas

12/12/22 LESPIGNAN  VIVANCOS José

22/12/22 BEZIERS QUINCET Danielle

24/12/22 BEZIERS VINCENT Marie-Lise

27/12/22 BEZIERS JOCHUM Roger

28/12/22 BEZIERS ASSIÉ Maurice

29/12/22 LESPIGNAN  PENTINAT Maurice

31/12/22 LESPIGNAN  ALBERT Lucette veuve ASSIÉ



16 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

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 bis, rue de l’hôtel de ville 06 35 32 11 40 
PORCHER Sandrine, 3 bis, rue de l’Hôtel de Ville 04 34 45 63 69 
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

GASTON Christine 1, rue d’Eole, ZAE Viargues 2 06 74 69 13 49

SAGE FEMME  
CARDOT Marguerite, Lespisoins 34 - 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 – 7 j/7 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 - 34410 CAPESTANG 04 67 93 30 28

SNCF DE BEZIERS 
Information Voyageurs 36 35

NUMÉROS

UTILES


