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Il y a un an dans ces mêmes colonnes, nous évoquions la situation sanitaire et la
reprise de la propagation de ce satané virus. À force de mobilisation, pour respecter les
gestes barrières, et de mise en place de centres de vaccination, nous avons fait reculer
cet envahisseur. Est-ce que la bataille est gagnée ? Ce n’est pas si sûr. Nous devons être
vigilants en continuant d’appliquer les bonnes pratiques et généraliser la vaccination. La
solidarité a toujours fait ses preuves face à l’adversité, elle est toujours requise.
Il y a un an je vous annonçais que les travaux de requalification des espaces publics des
abords du château allaient démarrer. C’est chose faite. L’inauguration a eu lieu en cette
fin d’octobre avec la participation de tous les acteurs de cette opération d’amélioration
de notre cadre de vie. Un grand merci à nos partenaires financiers ( l’État, la Région,
le Département et la Domitienne) qui ont financé les travaux de l’ensemble des trois
tranches à hauteur de 76%, merci à la maitrise d’œuvre pour la conception de cet
aménagement, merci aux entreprises pour la qualité de leurs prestations, merci aux
riverains qui ont eu à subir des perturbations pendant la durée des travaux et merci aux
nombreux Lespignanaises et Lespignanais qui ont partagé avec nous ce pur moment de
bonheur où nous pouvons valoriser l’action de femmes et d’hommes qui oeuvrent pour
le bien-être de tous. La solidarité dont font preuve ces femmes et ces hommes permet
de réaliser de grandes choses.
Il y a un an je vous parlais des travaux de l’aire de lavage des matériels agricoles qui
devaient commencer courant 1er trimestre 2021 ; c’est également chose faite. Nous
n’attendons plus que le raccordement d’ENEDIS pour pouvoir réceptionner les travaux et
livrer ce bel ouvrage qui inscrira la profession dans l’ère de la transition écologique et
de développement durable. Nous pourrons l’inaugurer avant la fin de l’année et faire ce
joli cadeau de Noël à nos amis viticulteurs qui ont traversé une année compliquée avec
la gelée noire d’avril et un été sans pluie qui a eu des conséquences sur la récolte. La
solidarité là aussi, s’est manifestée pour épauler nos amis viticulteurs et agriculteurs. Le
conseil municipal a délibéré pour apporter son soutien à cet élan de solidarité.
La conjoncture avec un taux d’emprunt au plus bas, nous permet de redoubler d’efforts
pour lancer les programmes de notre plan pluriannuel d’investissement. Prochainement
et avant la fin de l’année, les travaux d’aménagement du parc des buissonnets qui
desserviront la future maison médicale et la nouvelle pharmacie vont démarrer. La
consultation des entreprises pour la rénovation énergétique des deux écoles a été lancée
et les travaux démarreront en début d’année pour être fin prêts à la rentrée scolaire de
septembre 2022.
La solidarité toujours qui nous aide à franchir les étapes sonnera à nouveau à nos
portes pour accompagner cet élan de solidarité nationale organisée pour le Téléthon.
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Je vous souhaite de passer une bonne fin d’année et de vous préparer au
mieux aux fêtes qui la clôtureront.
Votre très dévoué
Jean François GUIBBERT
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VIE
MUNICIPALE

Extraits du
conseil municipal
du 7 juin 2021
IV- Opposition au projet de nouvelle
organisation de la Poste de
Lespignan : D-2021-06-07-04

Monsieur le Maire informe le conseil de
la volonté de réorganisation du bureau de
Poste de la Commune en limitant son ouverture
aux seules matinées de la semaine. Le bureau de Poste
serait ouvert par un « facteur-guichetier », c’est-à-dire que
cet employé assurera les horaires d’ouverture des matinées
puis effectuera la tournée de facteur sur la commune. Il n’est
pas prévu de remplacement
de cet agent pour ses horaires
effectués au bureau de Poste le temps de ses divers arrêts
(congés, maladie, etc.).
Le Conseil, à l’unanimité des présents + 3 procurations,
s’oppose à cette nouvelle organisation de la Poste et souligne
sa déception de ne pas être tenu régulièrement informé des
décisions prises par les instances dirigeantes de La Poste et
de n’apprendre les évolutions décidées que par les syndicats.
La Poste, outre son rôle de banque, a une vocation de service
public qui reste essentiel au maintien de vie locale des villages.
La commune a aménagé récemment le parking et la rampe
d’accès au Bureau de Poste et le village s’agrandit suite à la
création de nouveaux lotissements. Ces évolutions du village
n’expliquent pas la fermeture programmée du service.
VI- Assujettissement des logements vacants à la Taxe
d’Habitation: D-2021-06-07-06
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1407 bis
du code général des impôts permettant au conseil d’assujettir
les logements vacants à la taxe d’habitation. Il rappelle les
conditions d’assujettissement des locaux et les critères
d’appréciation de la vacance et précise qu’en cas d’imposition
erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements
en résultant sont à la charge de la collectivité.
Vu l’article 1407 bis du code général des impôts, considérant la
demande croissante de location de logements et le manque de
logements disponibles sur la commune, le conseil municipal, à
l’unanimité des présents + 3 procurations, décide d’assujettir
les logements vacants à la taxe d’habitation et charge Monsieur
le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
VI – Communauté de communes La Domitienne:
b) Opposition transfert du PLU : D-2021-06-07-07b
Considérant la loi du 14 Novembre 2020 prorogeant l’état
d’urgence, la date du 1ier janvier 2021 a été repoussée au 1ier
juillet 2021 et les délibérations d’opposition au transfert du
PLU par les communes doivent être prises dans les trois mois
précédant le 1ier juillet 2021,
Considérant que la commune de Lespignan est suffisamment
structurée pour gérer le PLU de son territoire, Monsieur le Maire
propose de renouveler son opposition au transfert de cette
compétence à la communauté de communes La Domitienne.
Le Conseil, à l’unanimité des présents + 3 procurations,
s’oppose au transfert de la compétence du PLU à la
Communauté de Communes La Domitienne.
VIII - Limitation exonération Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties : D-2021-06-07-09
Monsieur le Maire expose les dispositions de la nouvelle rédaction
de l’article 1383 du CGI permettant au conseil municipal de limiter
l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments
ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage
d’habitation.
Le 2° du C du II de l’article 16, prévoit ainsi qu’à compter de

2021 les constructions nouvelles de logements font l’objet d’une
exonération d’une durée de deux ans à compter de l’année qui
suit l’achèvement, que la commune peut limiter par délibération
à 40 %, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%.
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces
exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne
sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux
articles L. 301-1 et suivants du même code de la construction et
de l’habitation ou de prêts visés à l’article R. 331-63 du même
code.
Le conseil, à l’unanimité des présents + 3 procurations, décide
de limiter l’exonération de deux de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties en faveur des constructions nouvelles,
additions de construction, reconstructions et conversion de
bâtiments ruraux en logement à 50 % de la base imposable, en
ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation et dit
que cette limitation d’exonération concerne la part communale
de la taxe ainsi que la part départementale transférée à la
commune. Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision
aux services préfectoraux.

Extraits du conseil municipal
du 6 septembre 2021
I - Maîtrise d’œuvre des travaux de la Rénovation
Energétique des Écoles : D-2021-09-06-09
Monsieur le Maire rappelle la volonté de réaliser les travaux de
rénovation énergétique des écoles maternelle et élémentaire
de la commune. Afin de préparer le projet et les dossiers de
demande de subventions, il est nécessaire de lancer un appel
à concurrence pour la maîtrise d’œuvre chargée du dossier et
demande à l’assemblée l’autorisation de lancer la procédure.
Le Conseil approuve ce projet de travaux à l’unanimité des
présents + 5 procurations et dit qu’il sera inscrit aux BP
2021 et suivants en section d’investissement au programme
Rénovation des écoles.
II- Maîtrise d’œuvre du projet d’extension de la cantine
scolaire et de la réfection de l’îlot des Buissonnets :
D-2021-09-06-10
Monsieur le Maire rappelle la volonté de réaliser les travaux
d’extension de la cantine scolaire et de la réfection de l’îlot des
Buissonnets ;
Afin de préparer le projet et les dossiers de demande de
subventions, il est nécessaire de lancer un appel à concurrence
pour la maîtrise d’œuvre chargée du dossier et demande à
l’assemblée l’autorisation de lancer la procédure. Le Conseil
approuve ce projet de travaux à l’unanimité des présents + 5
procurations et dit qu’il sera inscrit aux BP 2021 et suivants en
section d’investissement au programme Extension cantine et
réfection de l’îlot des Buissonnets.
III- DCE Marché Création Parking des Buissonnets :
D-2021-09-06-11
Monsieur le Maire présente le Dossier de Consultation des
Entreprises du marché de création du parking des Buissonnets.
Ce programme a été estimé à un montant HT de 425 502.50 €
par les Cabinets ACEB-AURA, chargés de la maîtrise d’œuvre
des travaux.
Le Conseil, à l’unanimité des présents + 5 procurations,
approuve le Dossier de Consultation des Entreprises du
marché de Création du parking des Buissonnets ci-dessus
présenté, ainsi que l’estimation qui en est faite et dit que ce
programme de travaux est inscrit au BP 2021 de la Commune.
Il autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure de mise en
concurrence du ou des prestataires et de signer le(s) marché(s)
correspondant(s) ainsi que toute pièce administrative,
technique ou financière qui pourrait s’avérer nécessaire,
avec le(s) prestataire(s) reconnu(s) mieux disant(s) par la CAO
compétente.

Réunions de quartier

Yann RAMIREZ
yann.ramirez@lespignan.fr
06 47 47 83 66

Les comités de quartier ont pu de nouveau se réunir
entre le 29 septembre et le 8 octobre 2021. Pour
rappel, Lespignan est répartie entre 5 quartiers : Ouest,
Centre Ouest, Centre Est, Nord et Est. La carte et la
liste des rues sont dans le bulletin de novembre 2020.
Nous communiquerons prochainement sur la mise à
jour des correspondants de quartier que vous pouvez
directement contacter.
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MUNICIPALE

À la suite de la session des réunions 2021, les correspondants
respectifs des Quartiers Ouest (en vert sur la carte) et Est (en orange) ont mis en place des adresses
mails afin de recueillir des questions ou remarques sur ces secteurs qui seront traitées soit en urgence,
soit durant la prochaine réunion.
Informations quartier Ouest :
La page facebook s’appelle QUARTIER-OUEST LESPIGNAN.
L’adresse mail est : Lespignan.quartier.ouest@gmail.com
Vos correspondants de quartier :
Bar Vincent, Basck Bernard, Cassan André, Chaumet Eliane, Colin Patrice, Goth Michel, Langlois Philippe,
Sancho Sonia
Vos élus référents : Yann Ramirez (yann.ramirez@lespignan.fr) et Agnès Tomaso (agnes.tomaso@lespignan.fr)
Informations quartier Est :
L’adresse mail est : lespignan.quartier.est@gmail.com
Vos correspondants de quartier :
Borras Flore et Alain, Dif René, Gohard Eliane, Heumez Christine, Reynaud Jean-François et Arielle,
Rodriguez Marie-Lou
Vos élus référents : Bernard Guerrere (bernard.guerrere@lespignan.fr) et Myriam Aguila
(aguila.myriam@orange.fr)
Nous vous rappelons ci-dessous le découpage des quartiers (détail des rues dans le bulletin de novembre
2020) :
Chaque initiative similaire sera ainsi relayée. Tous les comités se réuniront de nouveau début 2022.

6

SOCIAL

Le GAAL a fait rythmer danse et
solidarité pour Calie.

CCAS

Le 17 juillet 2021, après 2 reports liés aux contraintes bien connues, le GAAL a pu organiser enfin son
traditionnel gala de bienfaisance au profit de la petite Calie de Vendres atteinte du syndrome de RETT.
Cette manifestation a rencontré un franc succès grâce à l’énorme travail des bénévoles, de la présence
d’un public nombreux et chaleureux, de la précieuse participation de fidèles sponsors sans oublier le
concours sans faille du CCAS.
Le GAAL a su fédérer autour de son élan de solidarité, en témoigne à ses côtés la précieuse et amicale
participation pour la partie spectacle du Studio C” de Colombiers, de 40 arts et Sports de Quarante et
du Coeur des Guitares.
Le 24 septembre 2021, un chèque de 4500 € a été remis à l’association “N’ARETT JAMAIS” lors
d’une sympathique cérémonie organisée par le CCAS, présidée par M. le Maire et sa 1re adjointe en
présence des parents de Calie, des sponsors et des partenaires de l’événement.
Après les remerciements des parents reconnaissants pour ce geste de la part du GAAL, la soirée s’est
terminée dans une ambiance chaleureuse qui a permis à chacun d’échanger autour du verre de l’amitié.
Chacun a pu reconnaître la place du GAAL occupée depuis 50 ans dans le domaine de la solidarité et il
compte bien poursuivre ses actions au profit d’enfants à qui la vie n’a pas donné les mêmes chances.

L’usage responsable du numérique.
En partenariat avec l’UDAF, une exposition sur “l’usage responsable
du numérique” a été réalisée, à la médiathèque du 16 au 30 octobre,
afin de sensibiliser nos jeunes et leurs parents.
Différents thèmes ont été abordés :
-Tik-Tok
- l’addiction au téléphone portable
- le cyber-harcèlement
- la dépendance aux jeux vidéo
- les réseaux sociaux
- l’utilisation des écrans par les enfants.
Dans ce cadre, une pièce de théâtre traitant de l’addiction au
téléphone portable a été présentée aux élèves de CM1 et de
CM2 le vendredi 15 octobre à la salle polyvalente : LE POUCE
PREHENSEUR par la COMPAGNIE DES ELLES.
Une conférence sur le cyber-harcèlement, animée par Yann
RAMIREZ, le Vendredi 22 octobre à 18h45 à destination des parents
est venue compléter cette sensibilisation.

Information
Secours populaire
« Tout ce qui est humain est notre »
Géraldine ESCANDE
06 87 77 38 91
geraldine.escande@lespignan.fr

Association loi 1901 a but non lucratif, reconnue
d’utilité publique
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L’ouverture au public se fait le lundi, le mercredi, le jeudi
de 9h/12h pour déposer divers objets, inscriptions,
vestiaire, les urgences, l’aide alimentaire et après midi du
jeudi. Le vestiaire est ouvert pour tout le monde.
Contact : 04 67 32 45 44 et mail vendres@spf34.org

Notre collaboration avec le CCAS de Lespignan est une réussite.
Ensemble nous venons en aide aux populations victimes de la pauvreté, nous sommes attentifs
aux problèmes d’exclusion par une urgence basée sur l’écoute, l’aide alimentaire, vestimentaire et
matérielle, l’orientation vers des structures adaptées, administratives, accès aux vacances, à la culture,
aux loisirs et accompagnement, l’aide juridique gratuite avec notre avocat.
Grâce aux dons du CCAS, une grande partie de l’aide alimentaire est prise en charge.
Pour l’alimentaire nous faisons en sorte de récupérer ou d’acheter une grande variété de produits
d’hygiène, gels douche, fruits, légumes…
Pour Noël : distribution de jouets, livres et jolis cadeaux pour la famille.
Depuis septembre nous avons installé dans la cour de l’association une bibliothèque en accès libre et
gratuit.
Faire un don au secours populaire c’est soutenir des actions concrètes en faveur des personnes
victimes de la pauvreté, des catastrophes naturelles.
Faites un don pour le secours populaire et vous recevrez un reçu fiscal. L’association certifie sur
l’honneur que les dons et versements qu’elle reçoit ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article
200 ou 238 bis du CGI.

Nouveaux à Lespignan

Zone natura 2000 près
du Moulin
Suite à la dernière réunion de travail de la commission
Bernard GUERRERE
bernard.guerrere@lespignan.fr
07 86 63 67 76

« environnement travaux » voici quelques informations
et décisions prises par ses membres.
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TRAVAUX

ENVIRONNEMENT

La zone natura 2000 située autour du moulin va être
protégée par différents aménagements : barrières bois,

enrochements, merlon de terre. Fini les camping-cars, les stationnements anarchiques, les feux …
Du stationnement sera maintenu le long de la route et des tables-bancs seront mises en place. La zone
d’envol des parapentes sera elle aussi protégée.

Le Pech Agut
La journée de l’environnement sera maintenue en 2022 un peu sous la même forme : vendredi avec les écoles
samedi nettoyage du campestre. La date sera arrêtée en accord avec les écoles et les amis de Lespignan.
Le contenu est presque finalisé avec deux ateliers, le premier au petit bois traverse de Colombiers « éclaircie
du peuplement », le deuxième sera une plantation de petits arbres soit sur une parcelle que nous venons
d’acquérir au parcours sportif, ou sur la zone brûlée.

Autre Contact
René Cousin, conseiller
municipal délégué
à la ruralité :
rene.cousin@lespignan.fr
06 47 47 81 38

Inauguration aux abords du château
Le 30 octobre dernier a eu lieu l’inauguration
de l’aménagement de la troisième tranche de
requalification du centre ancien. Une visite et
une réception étaient au programme dans ce lieu
qui offre l’un des plus beaux points de vue de
Lespignan. De nombreux élus et personnalités de
notre territoire étaient présents : Florence Brutus,
vice-présidente du conseil régional d’Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, Hussein Bourgi, sénateur de l’Hérault, Pierre Castoldi, sous-préfet de l’Hérault,
Serge Pesce, vice-président de la communauté de communes de la Domitienne/maire de Maraussan et
Séverine Saur, conseillère départementale de l’Hérault. Concitoyens et entreprises locales ont également
répondu présents.

10

Association des parents d’élèves
Après 2 ans passés à la présidence de l’APE, la Présidente Stéphanie Briet laisse sa

ENFANCE
JEUNESSE

place à Emilie Delorme. Pour mémoire Émilie était présidente de l’APE juste avant
Stéphanie.
La nouvelle équipe est composée de :
- Emilie DELORME : Présidente

- Elodie SAN NICOLAS : Vice-présidente

- Sabrina PIOCHAUD : Secrétaire

- Fabienne ARNAU : Vice-secrétaire

- Maxime HERRADA : Trésorier

- Yannick PIOCHAUD : Vice-Trésorier

Le nouveau bureau souhaite redynamiser l’association en espérant voir arriver de nouveaux membres.
L’association envisage de présenter un programme annuel dans les semaines à venir.
Pour rappel, l’APE représente les parents auprès des enseignants et de la commune. Elle organise les
manifestations autour de l’école et des enfants pour soutenir financièrement les activités pédagogiques.

Les sablières
Le centre aéré les sablières a accueilli les enfants du 07 juillet au 27 août 2021.83 enfants de Lespignan
issus de 68 familles différentes ont fréquenté le centre.
Au programme : Equitation, tir à l’arc, baignade et différents jeux ont été proposés sous l’encadrement
de l’équipe d’animateurs dirigés par Mme DORO Béatrice.

Projets communs aux 2 écoles
Plusieurs projets ont été décidés pour créer du
lien entre les 2 écoles.
Les élèves de CM2 (de la classe de Mme LANGLET)
viendront lire à tous les élèves de la maternelle
des albums sur le thème de Noël en collaboration
avec Sandrine de la médiathèque. La liaison GS/
CP se fera sous la forme de plusieurs rencontres
notamment un rallye littérature/EPS prévu au
printemps.
Les 2 écoles participeront également à la « Grande
Lessive » au mois de mars. Il s’agit d’une
installation artistique éphémère au moyen de
cordes et de dessins suspendus.

Médiathèque : chaque classe à raison d’une
fois par mois ou par quinzaine se rend à la
médiathèque pour une lecture offerte et/ou un
emprunt d’albums.
Musique : Cyril Devesa fera une séance pour
chaque classe selon un calendrier établi jusqu’à la
fin de l’année scolaire.
Le banc de l’amitié : les jeunes du club d’ado
vont repeindre un banc en bois de chaque école,
qui symbolisera « le banc de l’amitié ». Lorsqu’un
enfant se sent seul, triste ou sans amis pour jouer,
il va s’asseoir sur le banc. Les autres enfants
savent alors qu’il a besoin d’aide et peuvent venir
lui offrir un moment de partage.

Rentrée scolaire
2021/2022
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(PS: petite section, MS : moyenne section, GS grande section)
Marie-Jeanne MULLER
marie-jeanne.muller@lespignan.fr
06 32 88 62 32

JEUNESSE

L’école maternelle dirigée par Mme FARENQ accueille
cette année 106 élèves.
4 classes en maternelle :

- Petite section / Moyenne section :
Mme Magali BOUTET 27 élèves (18PS et 9MS)
- Petite section / Moyenne section : Mme Aurélie MARTIN 26 élèves (12PS et 14MS)
- Petite section / Moyenne section / Grande section : Mme Marie PRIETO 26 élèves (8PS/7MS et 11GS)
- Grande section : Mme Cathy FARENQ 27 élèves, complétée le mardi par Mme Eglantine VALS
Les 2 classes des GS, Mmes Prieto et Farenq participent à des rencontres
inter-écoles dans le cadre de l’USEP. Le vendredi 12 novembre, ces 2 classes
recevront les élèves de GS de Montady pour une journée sportive. Au mois
d’avril, les élèves de GS se rendront à Montady. Enfin les 2 écoles participeront
au brevet athlétique à Sauvian.
Mme BOUTET va faire profiter de ses compétences en langue des signes 2

Autre Contact
Agnès Tomaso,
conseillère municipale
déléguée aux Ecoles ALSH :
agnes.tomaso@lespignan.fr
06 47 47 87 79

après-midi par mois à tous les élèves de MS et GS.
Noël : Un spectacle de théâtre va être proposé aux enfants le jeudi 16 décembre dans la matinée. Il s’agit de
la Compagnie « La Gamme ». L’après-midi le père Noël sera attendu avec ses cadeaux pour terminer cette
journée festive par un petit goûter. Si les conditions sanitaires le permettent, l’école ouvrira ses portes aux
parents (vers 16h30) afin d’écouter quelques chants de Noël.
Boîtes de Noël : proposition de placer devant chaque classe des boîtes de « dons », chaque famille pourra
apporter différents objets redistribués aux nécessiteux (SDF, foyer de mamans isolées …). Geste de solidarité
pour que les fêtes soient aussi un moment de partage.
L’école participera au Téléthon, en créant un calendrier vendu au profit de l’association « Lespiton ».
L’opération chocolats « Jeff de Bruges » sera renouvelée (ce qui l’année dernière a permis d’acquérir de
nouveaux vélos)
L’école élémentaire dirigée par Mme LANGLET accueille cette année 179 élèves dont 12 pour la classe ULIS
9 classes en élémentaire:
- CP Mme Lauriane GARCIA 20 élèves

- CP – CE1 Mme Laura LE CARDINAL 16 élèves

- CE1 Mme Sarah BELS 24 élèves

- CE2 Mme Sophie DELTRUC 24 élèves

- CE2 – CM1 Mme Muriel QUILIS 22 élèves

- CM1 Mme Laetitia ELLEAUME 25 élèves

- CM1 – CM2 Mme Sandrine CONSTANT. 23 élèves

- CM2 Mme Claire LANGLET 24 élèves

- Classe ULIS Mme Laurence LALLEMAND 12 élèves
En cette fin d’année 2021, en raison de l’amélioration des conditions sanitaires, l’équipe enseignante a prévu
d’organiser une sortie pour que tous les élèves de l’école puissent assister à un spectacle vivant courant
décembre. Le spectacle ainsi que le transport seront intégralement financés par la coopérative scolaire.

Agenda médiathèque

Françoise CRASSOUS
francoise.crassous@lespignan.fr
06 47 47 88 17

Le contexte sanitaire continue d’obliger à appliquer
des mesures spécifiques : les activités de la
médiathèque se font sur réservation et jusqu’à
nouvel ordre, sur présentation du pass sanitaire.
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE

sam 20/11/2021 : Spectacle théâtre
20h Spectacle marionnette avec François
AYUDA salle du peuple - Déambulation
théâtralisée avec les artistes et le public entre les
deux salles pour symboliser la retirada de 1939.
mer 03/11/2021 : Projection ciné Petits docs
10h30 - Des documentaires à découvrir, car
pour les plus jeunes, c’est aussi le mois du film
documentaire !
sam 06/11/21 : Initiation crochet 10h, par Pascale
Lopez. - Atelier ouvert à tous. Maille chainette,
maille serrée… réaliser des ouvrages au crochet,
c’est plus facile qu’on ne croit !
sam 13/11/21 : Atelier couture 10h
mer 17/11/21 : Autour de l’album de… 10h30, de
4 à 6 ans - Découvrir un album jeunesse et créer
ou jouer en s’en inspirant
sam 20/11/21 : Club lecture Les mots bleus 10h
sam 20/11/21 : Mois du film documentaire :
projection du film Voyage à Bessèges, 17h, suivi
d’un échange avec le réalisateur Manuel Lobmaier
- Un réalisateur suisse apprend avec consternation
que la ligne ferroviaire qu’il empruntait enfant pour
rejoindre sa maison de vacances dans les Cévennes
a fermé. Il fait le pari de refaire le même voyage
en empruntant uniquement le train. Son voyage,
qui se transforme en parcours du combattant, lui
permet de découvrir la scandaleuse histoire du
démantèlement ferroviaire français, politique à
contre-courant des ambitions écologiques actuelles.

20h30 Pièce de théâtre « ils ne sont pas
revenus »
sam 27/11/21 : Jeux de société 10h-12h, animé
par Clément Oriol, ludothécaire à Colombiers.
Tout public - Une sélection des meilleurs jeux
de société du moment ! Un moment de détente
convivial et intergénérationnel !
sam 04/12/21 : Initiation crochet 10h, proposée
par Pascale Lopez, pour petits et grands,
parents-enfants… - Dernière séance de l’année
pour découvrir la technique du crochet et réaliser
de petits ouvrages simples
sam 11/12/21 : Atelier couture + club lecture10h
mer 15/12/21 : Spectacle Chandelle, 16h30,
dès 1 an, par la compagnie Caracol théâtre Initialement prévu en septembre, ce spectacle
joue sur la lumière en créant un univers propice
au rêve.
sam 18/12/21 : Atelier créatif de Noël 10h, dès
5 ans, proposé par Gaëlle Masson - Créer sa
décoration de Noël en macramé
mar 21/12/21 : Ciné jeunesse 10h30 et 14h30 Ambiance Noël sur grand écran !
mer 22/12/21 : Autour de l’album de … 10h30 Un album de Noël à découvrir et plus encore…
mer 22/12/21 : Tournoi FIFA 14h-18h, animé
par Clément Oriol, ludothécaire - Qui sera élu
meilleur joueur FIFA de Lespignan ? Venez-vous
confronter aux autres joueurs !
Appel aux artistes de Lespignan
Nous organisons régulièrement des
évènements mettant en avant les artistes du
village. Que vous soyez sculpteurs, peintres,
photographes ou autres, nous vous invitons à
vous faire connaître auprès de la commission
culture et de son adjointe Françoise Crassous.

Les Amis de Lespignan
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- Dans le cadre du téléthon,
comme chaque année les
Amis de Lespignan participent
à cette manifestation par une
soirée soit théâtrale soit une
causerie sur le patrimoine
local.

Cette
année
le
samedi
27 novembre à 18h00 salle
polyvalente,
Michel
Demarcq
présentera par une vidéo conférence, sur le
thème “ Les “Lieux de culte de Lespignan”
Les documents sur la construction des églises
et chapelles et leur bénédiction nous sont
inconnus. Lorsque s’est produit le mouvement
de regroupement du XIIIe siècle, les habitants

ont abandonné la petite église du cimetière et
déménagé la paroisse en construisant une autre
église à l’ombre protectrice des murs de la cité.Le
brigandage des grandes compagnies rendait les
campagnes inhabitables...
D’autres lieux de culte ont existé...
c’est
l’ensemble de tous ces éléments qui vous seront
contés...
À l’entrée de la salle polyvalente, une urne
recueillera les dons dans le cadre des journées du
Téléthon 2021
- Reprise des cours d’occitan à la médiathèque,
les mercredis soir 18h une semaine sur deux.
Prochain cours le 17 novembre. Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues.

Swing Association
Nous voilà de RETOUR !!! ENFIN !!!
Après une pause forcée et 2
spectacles de danse non effectués,
nous pouvons enfin rouvrir les portes
de l’Association. Nous voulons
remercier toutes les personnes qui
nous ont adressé leur soutien et leur confiance
dans cette pandémie. Cette épreuve pour tous
et à tous niveaux nous aura renforcés dans notre
passion et dans notre volonté de vouloir vous faire
partager toutes les valeurs de l’association

plus grande joie, 3 danses en animation.
Reprise des cours :

Depuis le 27 septembre, l’association a repris ses
cours pour le plus grand bonheur de tous.
Les 5 animatrices Daphné, Claudia, Héloise,
Fanny et Audrey ont retrouvé leurs élèves et des
petits nouveaux et ont hâte de travailler sur le
nouveau spectacle 2022.

Pour notre reprise :

Courant 2022, un stage de danse va être proposé
à nos élèves, mais également aux danseuses
extérieures qui le souhaitent… Nous vous
informerons des dates et des modalités…

Nous étions présentes lors du forum des
associations le 1er week-end de septembre, pour
les nouvelles inscriptions et les réinscriptions pour
l’année 2021-2022.

Maintenant, place au travail. Pour notre plus grand
plaisir, car …..

TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE, ON
VA PLUS LOIN….

Nous avons pu également présenter, pour notre

Encore merci à tous pour votre confiance…

AMITIES – BIENVEILLANCE ET SOLIDARITE

Entente Vendres Lespignan Sauvian XV
Après deux saisons tronquées et perturbées par
la crise du Covid, l’Entente Vendres-LespignanSauvian XV espère que cet exercice 2021/2022
pourra se dérouler dans des conditions normales.
Que cela soit pour son école de rugby “les
Arlequins”, les cadets, les juniors ou les seniors,
tous espèrent retrouver leur sport favori sans
l’incertitude qui pèse depuis de longs mois.
Engagés dans le championnat d’Occitanie de
Ligue 1, les cadets et les juniors ont repris la
compétition avec des résultats prometteurs. Cette
saison, les cadets seront en rassemblement avec
nos voisins de Fleury-Salles-Coursan.
Pour ce qui est des seniors, la préparation a
commencé à la mi-juillet pour pouvoir être prêt
lors de la reprise du championnat, qui a eu lieu 26

septembre sur la pelouse de Pézenas. Ils évoluent
en Fédérale 3 dans une poule de 10 avec: Pézenas,
Servian-Boujan, Palavas-Lunel, Jacou, Revel, St
Afrique, Canton d’Alban, Ales et Sor Agout. Après
un premier bloc de 3 rencontres difficiles, l’équipe
fanion a remporté un premier succès face à Alès.
Pour ce qui est de l’équipe réserve, les débuts sont
excellents avec 3 victoires et une seule défaite.

Planning des festivités
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Claude VIDAL
claude.vidal@lespignan.fr
06 71 49 56 92

Novembre 2021 :
Samedi 13

Jumelage soirée Choucroute/bières 19h30 - Polyvalente

Dimanche 14

Loto Inter associations - Peuple et Polyvalente

Vendredi 19

Assemblée générale de SWING 18h - Peuple

Samedi 20

Mois du film/projection 17h - Médiathèque

Samedi 20

Théatre Culture 20h30 - Peuple et 21h - Polyvalente

Dimanche 21

Loto du Parapente - Peuple et Polyvalente

Samedi 27

Assemblée générale de Country 18h30 - Peuple

Samedi 27

Téléthon des Amis de Lespignan de 17h à 21h - Polyvalente

Dimanche 28

Loto du FCLV - Peuple et Polyvalente

Décembre 2021 :
Samedi 04

Téléthon Polyvalente et repas Téléthon 19h - Polyvalente

Dimanche 05

Loto du Téléthon - Peuple et Polyvalente

Samedi 11

Spectacle du GAAL 21h - Polyvalente (réservation du 6 au 10/12)

Dimanche 12

Loto du jumelage - Peuple et Polyvalente

Mercredi 15

Spectacle jeune public - 16h30 Médiathèque

Vendredi 17

Country soirée sucrée/salée - Peuple

Samedi 18

Noël du SWING 14h - Polyvalente

Samedi 18

Concert des Cigalons 20h30 - Eglise

Dimanche 19

Loto du FCLV - Peuple et Polyvalente

Dimanche 26

Loto du FCLV - Peuple et Polyvalente

Janvier 2022 :
Dimanche 02

Loto des Arlequins - Peuple et Polyvalente

Vendredi 07

Vœux du maire et de son conseil - Polyvalente

Dimanche 09

Loto du Ping-Pong - Peuple et Polyvalente

Vendredi 14

AG du GAAL 18h-22h - Peuple

Samedi 15

Country – Bal 19h30 - Polyvalente

Dimanche 16

Loto de la Pétanque - Peuple et Polyvalente

Vendredi 21

Soirée nuit de la lecture - Médiathèque

Samedi 22

EVLS Hérault XV repas des partenaires - Polyvalente

Dimanche 23

Loto du SWING - Peuple et Polyvalente

Samedi 29

AG des Amis de Lespignan 16h - Polyvalente

Dimanche 30

Loto des Arlequins - Peuple et Polyvalente
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Concours décorations de Noël
Maisons de ville, villas et commerçants

VIE

Le concours de décoration des maisons de ville et villas est ouvert aux
particuliers. Se faire inscrire en mairie ou chez le fleuriste « Nature en Bousquet ».
Les commerçants sont inscrits d’office. Un jury passera entre Noël et le Nouvel
An. La remise des récompenses aura lieu courant Janvier 2022.

ASSOCIATIVE

Renseignements : 04.67.37.02.06 ou 04.67.37.23.45

&
Nom et prénom :.......................................................................................................
Maisons & vitrines de Noël

Adresse :...................................................................................................................
Tél. :...........................................................................................................................
Participe au concours Noël 2021 des vitrines et des maisons décorées.
Je choisis :

c Habitation collective (précisez l’étage)
c Habitation individuelle
c Vitrine et commerce

Bulletin d’inscription

Le concours de décoration des maisons de ville et villa est ouvert aux particuliers.
Se faire inscrire en mairie ou chez le fleuriste « Nature en Bouquet ». Les commerçants sont inscrits d’office.
Un jury passera entre Noël et le nouvel an. La remise des récompenses aura lieu courant Janvier 2022.
Renseignements : 04 67 37 02 06 ou 04 67 37 23 45

A Lespignan, le 								Signature

278 Kg : Voici la quantité annuelle moyenne d’ordures
ménagères produites par chaque habitant du territoire
de La Domitienne.
Mais que contiennent réellement nos poubelles ?
En fait beaucoup (trop !) de choses qui ne devraient
pas ou plus y être ! Plus de 70 % du contenu de nos
poubelles pourrait être consommé, trié ou composté :
28 kg d’aliments non consommés parfois même
toujours emballés, 69 kg de biodéchets
majoritairement compostables, 64 kg de verre,
d’emballages et de papiers qui devraient être triés
dans nos conteneurs jaunes et bleus…
En 2022, certains emballages plastiques (type pots de
yaourt, barquettes plastiques...) pourront être déposés dans
le bac jaune. Cette fameuse « extension des consignes de
tri » déjà en place sur certains territoires permettra de réduire
de près de 30 kg le poids de notre poubelle. Une campagne
de communication sera lancée par La Domitienne mi 2022
pour expliquer aux habitants ces nouvelles consignes de tri.
Il est temps de mettre notre poubelle au régime en triant et
réduisant notre production de déchets !

LA

DOMITIENNE

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

NUMÉROS
UTILES

POMPIERS

18

SAMU

15

GENDARMERIE DE CAPESTANG

17 ou 04 67 93 30 31

CENTRE ANTI POISON MARSEILLE

Monsieur le Maire

06 85 71 73 55

Astreinte Elus

06 87 77 38 89

POLICE MUNICIPALE
Bureau
Damien ALBERT
Nicolas MUR
Christophe GEORGES
SERVICES TECHNIQUES
Philippe VAL
Ateliers municipaux Route de Nissan

NUMEROS D’URGENCE

04 67 31 49 07
06 72 96 37 66
06 33 89 62 03
06 87 77 38 92
06 87 77 38 93
04 67 39 66 74

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
- Solidarité Conseil et Informations
- Centre Appel Dépannage Gaz - N° Azur

08 10 01 80 13
08 10 36 43 64
08 00 47 33 33

SUEZ ENVIRONNEMENT
- Service Client
- Service d’Urgence

09 77 40 84 08
09 77 40 11 38

BRL EXPLOITATION

04 67 32 68 00

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 Frédéric THERON

06 08 33 72 46

SERVICE ADOS
Caroline GARCIA
Wolfgang RAOUL

06 86 45 09 92
06 08 33 72 43

Communauté de Communes
La Domitienne - Maureilhan

04 67 90 40 90

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Rue des Bassins

04 67 26 07 68

MAISON DU MALPAS COLOMBIERS
Centre Touristique et Culturel

04 67 32 88 77

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

Médecins généralistes
04 67 37 15 00
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 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

04 67 37 22 96

Hôtel de la Région Montpellier 201 Avenue de Pompignane
34000 MONTPELLIER

04 67 31 62 65
09 54 70 92 94

Ostéopathes
MIRAGLIOTTA Christelle 25 ter, Route de Nissan
RAYNAL Alexandre 3, rue de l’Hôtel de Ville

04 67 31 62 65
06 88 44 59 73

InfirmiERs

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
04 67 37 14 52
06 14 90 53 59
04 34 45 63 69

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

CAF DE BEZIERS

06 13 54 69 13

CENTRE DES IMPOTS DE BEZIERS

06 49 07 69 24

PERCEPTION DE CAPESTANG

06 18 73 16 16

PÉDICURE - PODOLOGUE
SAGE FEMME
CARDOT Marguerite 14, rue du Prunier

04 67 58 05 58

MAISON DE LA REGION OCCITANIE

CORTES Nicole
ARNOLD Bruno
CARDOT-DELIAS Claire, PORCHER Sandrine,
3 bis, rue de l’Hôtel de Ville
MiGNARD Nicolas, 3 bis, rue de l’Hôtel de Ville

ALBINET LOPES Aurore, 25 ter, route de Nissan

04 67 32 56 36

1 Avenue de l’Europe - 34370 MAUREILHAN

CONSEIL REGIONAL

Kinésithérapeutes
VIEVILLE / MIRAGLIOTTA, 25 ter, route de Nissan
GARCIA-RAMOS Gemma et GUDIEL GARCIA Pierre
15, rue des bassins

RLI « LES Sablières »

04 67 37 08 60

Ambulance
Taxi La LESPIGNANAISE Le Boulevard

Il suffit de donner le numéro situé sous le lampadaire défectueux 06 27 37 38 58

RELAIS d’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

SERVICES MEDICAUX
Dr MOUYSSET Jacques 3, le Boulevard
Dr MOUYSSET Matthieu 3, le Boulevard

Dépannage Service Eclairage Public CITEOS TRAVESSET

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
04 67 49 73 73

Place Général de Gaulle - 34500 BEZIERS
04 67 35 45 00

9, avenue Pierre Verdier - 34500 BEZIERS
2, place des Martyrs - 34410 CAPESTANG

04 67 93 30 28

SNCF DE BEZIERS
Information Voyageurs

36 35
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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

