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Chères Lespignanaises, 

chers Lespignanais
Nous avons pu lire dans la presse régionale et nationale « l’été de tous les dangers ». Nous 
sommes habitués aux titres provocateurs de nos journalistes. Il est vrai que des régions ont 
souffert de la canicule et de la sècheresse qui sont souvent à l’origine de feux destructeurs de notre 
patrimoine naturel quand ce n’est pas la main de l’homme qui en est la cause. Notre région a été 
épargnée jusqu’à aujourd’hui, mais à condition que les pluies d’automne viennent réalimenter 
nos ressources phréatiques. Les saisons, et plus particulièrement l’été ici, sont de plus en plus 
chaudes. Il faut adapter nos modes de vie, nos comportements et notre rapport à la nature pour 
anticiper ces évolutions. Notre responsabilité commune nous amènera à mettre en place des 
actions de prévention si nous ne voulons pas subir les contraintes inhérentes à des situations 
de crise.
Nous venons de passer malgré tout un bel été où nous avons pu profiter des animations estivales 
qui ont eu un grand succès lié justement à la météo, mais également à la fréquentation estivale 
qui nous laisse à penser que nous ne devons pas ignorer le volet touristique. Ces résultats 
proviennent des actions de promotion conjointes conduites par la Région, le Département, 
les Intercommunalités et les Communes qui oeuvrent à l’amélioration de l’attractivité de notre 
territoire. Il faut remercier l’ensemble des associations et leurs bénévoles qui contribuent de par 
leur implication au succès de ces animations. Un Grand Merci à Tous.
La saison estivale touche à sa fin. Les vendanges sont en cours. Une belle récolte s’annonce, tant 
sur le plan de la quantité que de la qualité. On parle même de millésime et nous nous réjouissons 
qu’après l’année noire de 2021, nos viticulteurs soient récompensés de leurs efforts. La mise en 
service en situation de l’aire de lavage pour les machines à vendanger a bien fonctionné pour 
apporter une touche environnementale à ces vendanges.
L’heure de la rentrée a sonné et la situation sociale n’est pas au mieux. Les suites de la 
pandémie et le conflit entre l’Ukraine et la Russie ont des conséquences sur notre économie. 
L’inflation commence à prendre des proportions inquiétantes et notre Président nous annonce 
des lendemains contraints. Sans parler des conséquences sur les produits de consommations 
courantes, EDF nous prévient de hausses prochaines des tarifs de l’électricité qui seront multipliés 
par 2.5 à 3 fois. Si nous ne changeons pas nos comportements, la facture annuelle qui est de 
1500€ par an en moyenne pour un foyer passera à 4500€. L’Etat doit activer le bouclier tarifaire. 
Pour qui ? A quel niveau ? Les collectivités ne sont pas plus épargnées. La facture annuelle de 
l’énergie qui est aujourd’hui de 120000€ pourrait passer à 300 voire 360000€, ce qui serait 
une catastrophe. Fort heureusement, nous avons anticipé ce problème en travaillant sur plusieurs 
vecteurs. Le premier d’entre eux est déjà enclenché depuis un an, c’est l’extinction de l’éclairage 
public. Nous allons réfléchir à un élargissement de la plage horaire pour tenir compte de ces 
nouveaux paramètres. Le deuxième levier sur lequel nous pouvons agir est la consommation de 
nos bâtiments publics. Nous avons engagé depuis le début de l’année la rénovation énergétique de 
nos deux écoles qui sont de grosses consommatrices d’énergie. La consommation après travaux 
sur ces deux bâtiments sera divisée par 3. Nous avons profité de ce gros chantier pour installer 
une centrale photovoltaïque en autoconsommation sur la totalité du toit de l’école élémentaire. 
La production de ces panneaux devrait couvrir 40 % de la consommation de l’ensemble des 
bâtiments publics. Nous devrons nous aussi, les usagers des structures communales, changer 
nos comportements afin de réduire la consommation. Nous resterons vigilants sur nos dépenses 
afin de ne pas dégrader le service public que nous vous devons. 
Une nouvelle fois, la solidarité que nous avons fortement sollicitée ces dernières années sera une 
réponse à ce nouveau combat qui nous attend.

Je vous souhaite de passer au mieux la saison automnale afin 
d’affronter dans les meilleures conditions la saison hivernale qui risque 
d’être compliquée si nous n’anticipons pas.

Votre très dévoué
Jean François GUIBBERT
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VIE

MUNICIPALE

Réunions de quartier octobre 2022

Commémorations 

Le label Destination pour tous

Les réunions auront lieu en mairie.

• Quartier Nord : lundi 17 octobre 18h30

• Quartier Centre Ouest : lundi 24 octobre 19h

• Quartier Centre Est : jeudi 27 octobre 18h30

• Quartier Est : jeudi 3 novembre 19h

• Quartier Ouest : vendredi 4 novembre 19h

En attendant ces dates, chaque administré peut rentrer en contact avec les représentants de 
quartier. Vous retrouverez les informations nécessaires (représentants, listes des rues par quartier, élus 

référents) sur la page consacrée visible sur le site internet de Lespignan :

https://www.lespignan.fr/bien-vivre-a-lespignan/comites-de-quartier/

Le 22 août dernier, l’Union Locale des Anciens Combattants a donné rendez-vous, place Ricardou, pour la 
commémoration de la libération de Lespignan. Le prochain rdv est l’armistice du 11 novembre 11h place 
Ricardou.

« Canal du Midi, garrigues et paysages, de 
Colombiers à Lespignan » est une destination 
touristique de la Communauté de communes La 
Domitienne, située à quelques kilomètres de la 
mer Méditerranée, à l’ouest du département de 
l’Hérault, entre Béziers et Narbonne, en pleine 
campagne viticole de la région Occitanie Sud de 
France.
L’objectif de la marque « Destination Pour Tous » est 
de valoriser une destination touristique permettant 
un séjour prolongé inclusif pour tous, habitants du 
territoire ou visiteurs extérieurs, tenant compte 
de toutes les situations de handicap, notamment 
le handicap physique, sensoriel, cognitif, mental 
ou psychique, le polyhandicap, le trouble de 
santé invalidant et le handicap de la langue mais 
également la perte d’autonomie liée à l’âge, les 
entraves au déplacement liées à la situation 
familiale, et proposant des activités ou prestations 
touristiques prenant en compte l’ensemble 
des demandes et des besoins des vacanciers 
en matière de répit, de loisirs, de culture  et 
d’accompagnement, notamment dans les aspects 
de la vie quotidienne et les déplacements.
La volonté des deux communes de Colombiers 
et Lespignan a été récompensé pour leur 
« engagement en faveur d’une cité toujours 

plus inclusive, solidaire et ouverte à la différence…/… permettant un séjour prolongé inclusif pour tous, 
habitants du territoire ou visiteurs extérieurs ».
Les ministères en charge de la labélisation ont également souligné le travail effectué par le service 
« Accessibilité » de La Domitienne et de l’Office du Tourisme, tous deux accompagnés par Hérault Tourisme
(photo : label destination pour tous et la récompense avec les deux maires)
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VIE

MUNICIPALEYann RAMIREZ
yann.ramirez@lespignan.fr

06 47 47 83 66

Afin de simplifier le geste de tri et de valoriser un plus grand nombre de déchets, la Communauté de 
communes La Domitienne a pris la décision d’étendre les consignes de tri à tous les emballages à partir 
de septembre 2022.

Ces nouvelles consignes de tri permettront de réduire considérablement le volume des poubelles d’ordures 
ménagères. En effet, le nouveau dispositif mis en place permettra de déposer dans le bac de tri sélectif 
tous les emballages sans exception :  tous les emballages en carton, en métal et en plastique.

Quelques exemples de nouveaux emballages à trier : pots de yaourts, barquettes de viande, blisters 
et sacs plastiques, capsules de café, tablettes de médicaments vides, papier aluminium, papier 
film…

Pour vous accompagner dans ce changement, retrouvez prochainement le guide des déchets dans vos 
boîtes aux lettres ainsi que sur www.ladomitienne.com. Le Pôle Environnement et Développement 
Durable de La Domitienne se tient à votre disposition pour répondre à vos questions : 04 67 90 40 95.

La Domitienne

À partir de septembre 2022, tous les 
emballages se trient !



6 Assemblée Générale du RLIse : 
jeudi 23 juin à LESPIGNAN
Le Réseau Local d’Initiatives Socio-économiques (RLIse) est une association 
créée, soutenue et financée en partie par les communes adhérentes (Cazouls 
les Béziers, Colombiers, Lespignan, Maraussan, Maureilhan, Montady, Nissan 
lez Ensérune, Valras, Vendres) et la Domitienne. Le RLIse est au service de 
toutes les personnes des communes membres (et au-delà) : demandeurs 

d’emploi, allocataires du RSA, porteurs de projet, qui sont certains de trouver une 
aide personnalisée, des conseils et la plupart du temps une réponse sinon une solution à 

leur problématique.

•  Le 23 juin 2022 s’est tenue à Lespignan l’Assemblée Générale du RLIse. Accueilli par le 
Maire Jean-François GUIBBERT, le Président Claude CLARIANA et toute son équipe ont pu 
présenter les bilans moraux et financiers 2021 en présence de M. Alain CARALP président de 
la Domitienne. Devant une Assemblée attentive et les 11 professionnels du RLIse, la directrice 
Karine BAYLAC et les chefs de services ont commenté un diaporama détaillé de l’ensemble 
des actions conduites au cours de l’année 2021. Le RLIse a accueilli 2257 personnes. Les 122 
entreprises partenaires ont proposé 301 emplois aux 1187 demandeurs inscrits.

•  298 allocataires du RSA ont été accompagnés par le travailleur social et 373 allocataires ont été 
soutenus dans leur recherche d’emploi par l’équipe de conseillères.

•  197 porteurs de projet ont bénéficié d’un appui et de conseils pour leur création ou reprise 
d’activité. 

Les 2 chantiers d’insertion ont permis aux 63 personnes salariées de retrouver le chemin de 
l’emploi. Enfin 397 élèves (des écoles de Vendres et de Cazouls les Béziers) et 16 séniors ont 
bénéficié d’initiations aux multimédias.

•  Au total, en 2021, ont été signés 116 CDI, 472 CDD, 45 entrées en formation et 39 créations 
d’activité. 

•  Après avoir approuvé à l’unanimité le rapport d’activité et le bilan financier présenté par la 
Trésorière Yannick RODIERE et Cathy PEREZ, l’assemblée s’est prononcée sur le rapport du 
Commissaire aux comptes M. Bruno VERGELY représenté par Annie LOTRIAN. Le Président 
de la Domitienne Alain CARALP a salué à son tour, l’action menée par   toute l’équipe et il a 
souligné l’importance de l’outil RLIse pour le territoire de la Domitienne.

SOCIAL

CCAS
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SOCIAL

CCAS

La rentrée au CCAS 

Ateliers sports passions 
La reprise des ateliers sports adaptés destinés aux 
personnes de plus de 55 ans et sans limite d’âge, a 
été réalisée le 16 septembre 2022.

Comme les années passées, ils auront lieu à la salle 
polyvalente, les vendredis de 9h à 10h30 et de 10h30 
à 12h.

L’adhésion annuelle reste inchangée 65 € ou 100 € selon votre revenu 
fiscal. Attention plus que quelques places.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser en mairie.

Atelier mémoire 
Souvenez-vous ! Depuis de nombreuses années, le CCAS organise un atelier mémoire. Face au succès de 
cette action, nous envisageons de mettre en place un atelier tous les lundis de 16h15 à 17h45 à la salle 
polyvalente, avec une adhésion annuelle de 55 € ou 80 € selon votre  revenu fiscal.

Cette action pourrait débuter le 3 octobre 2022 sous réserve de 15 participants minimum. Pour tous 
renseignements, s’adresser en mairie

Fête de la musique 
Après deux années sans fête de la musique, les bénévoles et les membres du CCAS se faisaient une joie 
de pouvoir faire rythmer à nouveau musique et solidarité. Malheureusement la note principale n’a pas été 
au rendez-vous. La météo nous a joué un mauvais tour.  

Cependant, nous avons pu remettre le 8 septembre 2022 aux restos du cœur un chèque de 1294 euros. 
Monsieur Jean-Claude CUINAT GUERRAZ, responsable du centre Courbet à Béziers n’a pas pu être présent 
mais il nous a transmis ce petit mot :

RESTOS DU CŒUR
« La pluie m’a empêché de vous 
parler des Restos du cœur et de vous 
remercier de nous aider à nouveau. Les 
restos à Béziers ce sont deux centres : 
avenue de la Marne et rue Admiral 
Courbet. Chaque centre inscrit plus de 
800 familles et distribue régulièrement à 
plus de 500 personnes soit 9000 repas 
par semaine. Les restos se sont aussi 
les restos bébés situés avenue de la 
Marne avec la distribution de produits 
adaptés jusqu’au 36 mois de l’enfant.

Depuis le mois d’avril, nous accueillons parmi nos familles des demandeurs d’asile ukrainiens.  Plus de 100 
familles dont trois familles hébergées à Lespignan. Mais parce que selon notre slogan “ un repas ne suffit 
pas “, nous proposons également des vêtements, une aide à la recherche d’emploi, des cours de français, 
du soutien scolaire, des assurances scolaires et surtout un accueil et une écoute.

Merci à vous Lespignanais ».

Géraldine ESCANDE 
06 87 77 38 91

geraldine.escande@lespignan.fr
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Bernard GUERRERE
bernard.guerrere@lespignan.fr

07 86 63 67 76

TRAVAUX

ENVIRONNEMENT

Rénovation énergétique 
de l’Ecole élémentaire 

Plantation scolaire

Parking des Buissonnets

Crédit photo : mairie - Rénovation énergétique de l’Ecole élémentaire.

Le vendredi 14 octobre 2022, dans la matinée, une plantation avec nos enfants du primaire aura lieu au 
parcours sportif  et sous le moulin de Mauriçou, sur des zones fraîchement remblayées de bonne terre. 
 250 plants forestiers feuillus, fournis par la commune : chêne blanc, vert, érable de Montpellier, arbousiers 
et micocouliers seront plantés et protégés des rongeurs par un filet. Ils porteront le nom de l’enfant qui l’aura 
mis en terre, charge à lui de le protéger en lui apportant un peu à boire l’été prochain et en le dégageant de 
la végétation qui pourrait l’étouffer.
A cette occasion, la diane de Lespignan souhaite s’associer en plantant également des arbres fruitiers et 
mellifères.
Certaines personnes se sont manifestées pour accompagner et encadrer cette opération, si d’autres sont 
volontaires, faites-vous connaître par mail « bernard.guerrere@lespignan.fr » ou par téléphone 07 86 63 67 
76.

Le nouveau parking des Buissonnets est opérationnel depuis quelques semaines désormais, il a été déjà bien 
utilisé pour accueillir les résidents proches, le public des animations d’été, des marchés et des commerces.

Coût de l’opération :

Subventions reçues :

Travaux 335 650 €
Maîtrise d’œuvre 24 500 €
Total 360 150 €

Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée 93 424 €
Département Hérault (via la FAIC) 60 000 €
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TRAVAUX

ENVIRONNEMENT

Autre Contact 
René Cousin, conseiller 

municipal délégué 
à la ruralité : 

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

OLD (Opération Légale de 
Débroussaillage)

Aire de lavage

Cet été 2022 restera pour certaines régions de France et d’Europe une année 

catastrophique au niveau des incendies. Tous les jours nous pouvions voir la détresse 

de particuliers ou de professionnels qui avait tout perdu : habitation, outil de travail... 

Il est à noter que dans bien des cas les arrêtés préfectoraux de débroussaillage 

n’avaient pas été respectés …

En 2022, sur notre commune, nous avons débuté les Opérations Légales de Débroussaillage 

(OLD). Cette première année s’est voulue pédagogique et informative. Un recensement de tous 

les bâtiments ou personnes concernées a été établi et une lettre recommandée leur est parvenue 

pour décrire la procédure.

 La préfecture nous demande l’application de cet arrêté. Il est donc de notre responsabilité de 

faire respecter la règle, c’est pour cela que nous commençons de bonne heure cette année et 

que nous irons jusqu’au terme de la démarche ; tout doit être terminé avant fin mars.

 Pour rappel : tous les bâtiments doivent être protégés du feu sur 50 m de circonférence ainsi que 

les accès (chemin d’accès si le bâtiment est en retrait). Si la parcelle embroussaillée est située en 

zone urbanisée, c’est à son propriétaire de faire les travaux et sur l’ensemble de la parcelle. Par 

contre si le bien à protéger est contre une zone naturelle embroussaillée c’est au propriétaire du 

bâtiment de réaliser les travaux après avoir obtenu l’accord pour pénétrer sur la parcelle 

à débroussailler.

Attention certaines assurances commencent à poser des problèmes en cas de sinistre 

(comme pour le ramonage des cheminées). Dès que les travaux seront réalisés, vous 

pourrez demander un certificat auprès de la police municipale.

Comme pour la précédente campagne, avec la PM, je reste à votre disposition pour vous 

accompagner (Bernard Guerrère 07 86 63 67 76)

Tant attendue par les professionnels du secteur agricole, l’aire de lavage est rentrée en fonctionnement.
Coût de l’opération :

Subventions reçues :

Union Européenne (via le FEDER) 195 005 €
Agence de l’Eau 214 424 €
Département Hérault 2 9985 €

Travaux 444 667,89 €
Maîtrise d’œuvre 27 520,30 €
Missions connexes 13 110,50 €
Total 485 298,69 €
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Cet été, le centre aéré les Sablières a connu une 

affluence record avec des effectifs allant jusqu’à 156 

enfants par jour en juillet.

Tout au long de l’été, 6 enfants ukrainiens ont été 

intégrés aux différents groupes.

Les activités ont été, comme chaque année, riches et variées avec les 

traditionnels jeux, les olympiades, le tir à l’arc, le poney, les jeux de plage 

et tant d’autres ! Le bilan est très positif pour les enfants. 

Merci à Mme DORO pour sa dernière saison avant la retraite et merci à ses 

équipes d’animateurs.

A la rentrée, nous accueillons deux nouveaux enseignants Mme BELMONTE Oriane et M. SOLIS Quentin 
qui seront comme Mme PRIETO TERRIS, Mme MARTIN et Mme FARENQ à temps plein pour l’année 
scolaire 2022/2023. Nous leur souhaitons la bienvenue. Les effectifs de l’école maternelle ont augmenté 
pendant l’été avec : 
- 42 élèves en petite section
- 46 élèves en moyenne section
- 39 élèves en grande section
Suite à cette augmentation, il a été fait une demande d’ouverture d’une 5e classe qui a été acceptée par 
l’académie.

La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes 
conditions ce jeudi 1er septembre. Nous accueillons 
Mme CAILLE et nous lui souhaitons la bienvenue.
Les effectifs s’élèvent à 189 écoliers.
- CP de Mme GARCIA 24 élèves
- CP de Mme BELS 22 élèves
- CE1 de Mme QUILIS 26 élèves
- CE1-CE2 de Mme CAILLE 25 élèves
- CE2-CM1 de Mme DELTRUC 24 élèves
- CM1-CM2 de Mmes ELLEAUMES et MASSON 
ROUBY 23 élèves
- CM1-CM2 de Mme CONSTANT 22 élèves
- CM2 de Mmes LANGLEY et MASSON ROUBY 23 élèves
Le dispositif Ulis accueille les enfants ayant des troubles des fonctions cognitives notifiés par la MDPH.
Les travaux de rénovation, d’isolation et la pose de panneaux photovoltaïques se sont poursuivis durant 
l’été sur le bâtiment central. Ces réfections vont permettre d’améliorer les performances énergétiques du 
bâtiment et d’amener de meilleures conditions d’accueil de nos enfants.

Centre aéré les
sablières

Ecole maternelle 

Ecole élémentaire 

ENFANCE

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

06 32 88 62 32

Crédit photos : Les Sablières
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La commune met en place pour les enfants de 3 à 11 ans un accueil de loisirs périscolaires 
(ALP) le matin avant la classe, le midi et le soir après la classe.  Il existe également un 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les accueillir le mercredi, et pendant 
les vacances d’automne, d’hiver et de Printemps. Pour y participer, il est indispensable 
de fournir les documents suivants :
• Fiche de renseignements dûment remplie (disponible en téléchargement)
• Photocopie des vaccinations
• Attestation CAF mentionnant le quotient familial
• Attestation d’aide aux loisirs (VACAF) à fournir chaque année en février
• Document d’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce
•  Photocopie du PAI (Projet d’Accueil Individualisé), en cas d’allergie, traitement 

chronique…
Renseignements au 04 67 98 49 96.

L’été a été riche en émotion et en diversité... Les animateurs ont concocté un programme 
d’animations alternant les sorties comme aquajet, plage, pêche, les jeux à la salle et 
les soirées tapas, karaoké... toujours aussi appréciées par les ados. 2 séjours ont été 
proposés et  ont réuni 16 jeunes pour l’un et 13 pour l’autre. Celui de juillet s’est déroulé 
à Taurinya, dans les Pyrénées-Orientales autour d’activités de pleine nature. Pour celui 
d’août, les jeunes ont profité d’un séjour sous tente en autonomie au bord de la rivière à Mons la Trivalle. 
Pour vous inscrire à la salle des jeunes, n’hésitez pas à vous renseigner au 04.67.37.14.95 ou par mail à 
service.jeunesse@lespignan.fr

ALSH

Salle des jeunes  

ENFANCE

JEUNESSE

Culture
La saison culturelle 2022/2023 débutera dès le samedi 
19/11/2022  à la salle polyvalente de Lespignan.
La soirée débutera à 20h30 avec la présentation de 
la saison culturelle 2022/2023. Les artistes viendront 
nous présenter leur spectacle et leur troupe, 
compagnie ou groupe.  Ils auront pour mission tout 
au long de l’année de nous faire rêver, voyager, rire....
A 21h30, nous aurons le plaisir de clôturer la soirée 
avec le spectacle de Daniel VILLANOVA avec ce 
spectacle de théâtre d’humour cet artiste que l’on ne 
présente plus se fera un plaisir de nous faire rire sans 
modération.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE

Françoise CRASSOUS
francoise.crassous@lespignan.fr

06 47 47 88 17

Autre Contact 
Agnès Tomaso,

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

06 47 47 87 79

Crédit photos : les ados de Lespignan



14 «SEPT JOURS SUR SÈTE»

Médiathèque 

Installé depuis peu dans la bonne et truculente 
ville de Sète, aux si vives couleurs, notre 
humoriste a vite fait d’imaginer la possibilité 
d’un jumelage entre son village de prédilection, 
Bourougnan, et l’« île singulière » où il réside. 
Ce spectacle raconte, dans un foisonnement 
d’anecdotes toutes plus désopilantes les 
unes que les autres, la semaine sétoise de 
notre chère Lucette chargée par la mairie de 
Bourougnan d’étudier de près la possibilité 
d’un tel rapprochement.
Les « patchacades » de la ville de Georges 
Brassens seront-elles à la hauteur des histoires 
délirantes qui se passent à Bourougnan ?
Rendez-vous le 19/11/2022 à Lespignan!

En octobre 2021, la mairie a voté la gratuité totale de l’abonnement à la médiathèque 
Le Réservoir. Une démarche qui permet de lever un frein chez des personnes qui 
pouvaient encore hésiter à s’inscrire, et répond aux missions des médiathèques 
telles que le précise la loi Robert : “garantir l’égal accès de tous à la culture, à 

l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs” et “favoriser le développement de la 
lecture”.
Désormais, lorsque l’abonnement arrive à échéance, il suffit simplement d’actualiser ses informations 
personnelles lors d’un passage à la médiathèque. Le nouveau règlement intérieur (signé par chaque 
usager lors de son inscription ou de son renouvellement en 2022) permet d’emprunter désormais jusqu’à 
20 documents tous supports confondus pour une durée de 4 semaines. Dernière nouveauté : le réseau 
des médiathèques prête gratuitement des liseuses et donne accès à une collection de livres numériques 
à télécharger.

Agenda de la Médiathèque :
Fin septembre est déjà marqué par plusieurs évènements dont le concert Ougarit (23/09) à 18h45, un duo 
saxophone et basse acoustique pour musiques de l’Antiquité. Le lendemain, ce sera la reprise du club de 
lecture. L’après-midi jeux de société et les comptines & co auront lieu le mercredi 28 septembre.
En octobre :
-  04/10/2022 à 10h pour les 0 – 4 ans. Qui veut me lire une histoire ? Un moment de lecture individuelle à 

partager autour d’une sélection d’albums.
-  Du 05/10 au 22/10, tout public, Exposition « Faune nocturne », L’artiste Isis Olivier croque les animaux 

de la nuit : chouettes, hiboux, renards surgissent de ses dessins, monotypes ou peintures étonnamment 
vivants.

-  14/10/2022, à 18h30, tout public, Le Jour de la nuit : sensibilisation à la faune nocturne, conférence 
intéractive, suivie d’un atelier d’observation des insectes nocturnes avec piège lumineux.

- 15/10/2022, à 10h pour adultes, Club couture « Sur le fil ».
- 19/10/2022, à 10h, pour les 0 – 3 ans, Comptines & cie.
-  22/10/2022, à 14h, dès 8ans, Fabrication d’un carnet en récup’ créative. Créer un carnet en mode Do It 

Yourself pour apprendre à recycler feuilles et papiers en tous genres.
-  25/10/2022, à 14h, pour les 5- 8ans, Après-midi « Monstres », Dessin de monstres à la peinture soufflée ; 

lectures d’histoires…de monstres !
-  27/10/2022, à 10h, pour les 4- 6ans, Matinées « Sorcières », sorcière Cornebidouille, gare à toi ! Lecture 

d’histoires et jeu de société autour des albums de Magali Bonniol.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE

Les réservations seront 
obligatoires et se feront en 
mairie 04-67-37-02-06 en 

deux temps :
du 10 au 31/10/2022 : 
réservations réservées 

uniquement aux 
lespignanais

du 01/11 au 18/11/2022 : 
réservations ouvertes à 

tous
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Hommage à André Laden

Un grand merci aux associations qui ont permis 
d’avoir un été festif.
Depuis le mois de juin, pas un seul week-end sans 
une manifestation ce qui a fait de notre village un des 
plus attractifs. Toutes celles-ci ont eu un franc succès 
tant les bodégas que les fêtes du 14 Juillet ainsi que 
la fête locale du mois d’août.
Il y avait bien longtemps que nous n’avions vu autant 
de monde lors de ces manifestations. Tout cela 
résulte d’un engagement et d’un effort fait par les 
organisateurs pour satisfaire les Lespignanais ainsi 
que les estivants et rendre encore plus attractifs ces 
soirées.
Le forum des associations le samedi 3 septembre, 

Matte la Zike le samedi 10 septembre, 
les vendanges à l’ancienne clôtureront le 17 
septembre cet été.
Les réunions avec l’ensemble des associations le 7 
septembre et le 12 septembre ont permis l’élaboration 
des plannings pour les festivités, les lotos et 
l’attribution des salles.
Tout ceci n’aurait pu se faire sans le concours des 
Services Techniques qui ont répondu présents afin 
que tout se déroule le mieux possible.
Encore un grand merci et grand bravo à toutes les 
associations qui nous ont permis de réaliser un été 
des plus agréables.

L’Entente Vendres Lespignan Sauvian XV organisera 
une journée d’hommage à son ancien Président 
André Laden. Elle aura lieu le samedi 29 octobre à 
partir de 10 heures au stade de Vendres. Un tournoi 
amical de rugby à toucher sur demi-terrain à 7 contre 
7, aura lieu le matin. L’Entente souhaite convier toutes 
les générations du club anciennes et nouvelles à y 
participer, ainsi que les clubs du biterrois.
Une tombola avec des maillots de clubs professionnels 

sera proposée et les bénéfices seront reversés à 
l’association l’Un Pour l’Autre, qui vient en aide aux 
malades du Cancer.
Pour vous inscrire au tournoi : 06 27 52 82 24 ou 
06 13 97 50 74.
Après le tournoi et les prises de paroles vers midi, 
l’apéritif et le repas seront servis dans l’enceinte du 
stade. En cas de mauvais temps, un repli vers une 
salle de Lespignan est une éventualité.

Le samedi 3 septembre dernier a donc eu lieu le forum des associations. Cette année, l’atelier 
musique proposé tout au long de l’année en périscolaire a rejoint les dizaines d’asso’ qui animent 
notre commune. Ce forum a été un franc succès, la place des Ecoles remplie à souhait. C’était 
l’occasion de récompenser les sportifs et sportives de l’année, ce qui n’avait pas pu être fait les 
années précédentes durant la crise sanitaire. Les féminines du Football Club Lespignan Vendres, 
l’équipe du Ping Pong Club, ainsi que les rugbymen cadet et junior de l’Entente Vendres Lespignan 
ont été honorés pour leur prestation durant l’année 2021/2022.
 Nous vous invitons à consulter notre site à l’onglet Bien vivre à Lespignan/ Vie associative. Toutes les 
associations actives y sont référencées avec les informations nécessaires pour les contacter. Elles se 
feront un plaisir de répondre aux intéressés. 

VIE

ASSOCIATIVEClaude VIDAL
claude.vidal@lespignan.fr

06 71 49 56 92

Forum des Associations 
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VIE

ASSOCIATIVE

Planning des festivités 2022

Association des Parents d’Elèves

Octobre 2022
Samedi 8   Karaoké des Cigalons – Salle Polyvalente

Dimanche 16   Soirée choucroute par le Comité de Jumelage – Salle Polyvalente

Vendredi 21   Soirée Castagnes et Vin Novel – Salle Polyvalente

Samedi 29   Halloween par le Comité des Fêtes dès 15h – Salle Polyvalente

Novembre 2022
Samedi 5 Bal Country - Salle Polyvalente

Samedi 12 Soirée couscous par le comité des fêtes - Salle Polyvalente

Vendredi 18 Causerie  des Amis de Lespignan - Salle du Peuple

Samedi 26 Bourse aux jouets par l’Association des Parents d’Elèves - Salle Polyvalente

Nouveaux à Lespignan

Le mois de septembre n’est pas seulement marqué par la rentrée des classes, mais également 
celle des activités associatives. Si certaines d’entre elles ont déjà repris au moment où ce 
bulletin est distribué, d’autres sont sur le point de reprendre :
- Reprise des cours de danse de l’association Country le 26 septembre.
- Reprise des cours de danse de l’association Swing le 27 septembre.

Le Précédent bureau est démissionnaire. Trois membres du bureau ont décidé de 
continuer malgré le peu de bénévoles. Cependant le nouveau bureau sera au complet. 
Nous manquons réellement d’aides humaines ; alors nous comptons sur vous car cette 
association, rappelons-le, a pour but d’aider financièrement les écoles afin d’en faire 
profiter nos enfants. Nous espérons vous compter parmi nous lors de notre assemblée 
générale qui aura lieu le mardi 27 Septembre à 18h00 au local des parents d’élèves.
Par avance, Merci !

Les réunions entre associations et la commission vie associative de la municipalité vont aboutir sur un 
planning qui s’annonce dense. Nous ne manquerons pas de le communiquer au cours des bulletins et Petit 
Lespi à venir.
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NUMÉROS

UTILES

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



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




