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AGENDA

La rentrée scolaire.

J’ai rendez-vous avec vous

Toute l’info de votre commune

La rentrée scolaire
Les petits Saint-Gillois ont donc repris le chemin de l’école le mardi 3 septembre dernier. Les effectifs sont
élevés (919 élèves). Une 10e classe a été ouverte à l’école élémentaire du Patus. Ainsi, sur la commune, on
compte désormais 24 classes primaires avec une moyenne de 25 enfants (25,16).
Les écoles maternelles arrivent quant à elles à saturation : 11 classes qui comptent en moyenne 28 enfants
(28,64).
(Lire notre article en page 3)

Événements
Vendredi 4 octobre
Spectacle Patrick Bosso organisé par le Comité
des Fêtes - Salle polyvalente espace G. Brassens,
à 21h

C

ourant novembre seront inaugurés les travaux
de rénovation – extension de la Mairie et du Parc de
Fontgrande.
Terminer mon mandat sur l’inauguration d’un tel équipement est pour moi quelque chose d’extrêmement
important. En effet, la Mairie symbolise la commune et
vous connaissez tous quel est mon attachement à cette
structure administrative de base dans l’organisation de
notre République. Et la commune est un lieu privilégié
d’exercice de la démocratie de proximité.
Pendant plus de 25 ans, élus et personnel ont travaillé
dans des conditions difficiles en adaptant tant bien que
mal aux besoins, un bâtiment qui n’était pas destiné à
l’origine à être une Mairie.
Aujourd’hui, nous avons à notre disposition un outil
répondant parfaitement aux exigences de fonctionnement, qui plus est dans un cadre magnifique qu’est le
Parc de Fontgrande.
C’est donc avec bonheur que je laisserai aux prochains
élus et au personnel ce bel équipement à forte charge
symbolique.

Dimanche 27 octobre
11e Salon du champignon organisé avec
le concours de la Société d’Horticulture
et d’Histoire Naturelle de l’Hérault Espace
G. Brassens, de 9h-12h30 & 14h-19h
16h30 Salle culturelle - Conférence :
Les compléments alimentaires à base
de champignons : bénéfices ou risques ? Par le
Dr Sylvie Morel, Maître de conférences à la Faculté
de Pharmacie de Montpellier.

NOUVEAU
PROGRAMME FIDELITE

Du vendredi 8 au samedi 9 novembre
“Saint-Gély chante Brassens”
organisé par “J’ai rendez-vous
avec vous” et “L’Acte Chanson”, en
partenariat avec la municipalité
• Vendredi 8
- “Quand les enfants chantent
Brassens” Salle culturelle espace
G. Brassens, à 17h.
- F lash mob “J’ai rendez-vous avec vous”
Marché de Saint-Gély, à 11h.
• Samedi 9
Brassens, Brel, Ferré : la rencontre Salle culturelle
espace G. Brassens, à 21h. Entrée : 13 € (réduit : 10 €).

Esthétique
&Coiffure

Une invitation au bien-être naturel.

Georges VINCENT

15%
Imprimé avec des encres végétales sur du papier
provenant de forêts gérées durablement

Offre non cumulable - valable jusqu’au 30/08/2014
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Réfection de la rue des Verriès
Le réaménagement de la rue des Verriès arrive à son terme.
es travaux ont consisté dans un premier temps à refaire le réseau
d’assainissement ainsi que les branchements d’eau potable et dans
un deuxième temps, à réaménager la voie grâce à l’élargissement des
trottoirs et à l’installation de dispositifs de ralentissement. Piétons et
cyclistes peuvent désormais circuler en toute sécurité.

L

Travaux
rue des Muriers
En novembre prochain, des travaux
de réhabilitation du réseau d’assainissement seront réalisés sur la
rue des Muriers, pour une durée de
3 mois.
ette opération est menée dans le
cadre du programme pluriannuel de
réhabilitation du réseau d’eau usée de
la commune. À cette occasion, la municipalité procédera dans un deuxième
temps à la réfection des trottoirs et de
la couche de roulement de la chaussée.

C

Jeunesse

LIEN, la réunion publique de concertation
Plus de 400 personnes ont fait le déplacement pour assister à la première des réunions
publiques consacrées à l’aménagement du dernier tronçon du LIEN.
es personnes présentes ont eu droit à une animation 3D présentant un survol des parcours
des 4 variantes, ainsi qu’à un exposé détaillé et chiffré des enjeux. Environnement, cadre de
vie, consommation des espaces agricoles et naturels, impact économique, social, sur l’emploi,
coût de l’opération, tous les critères de choix ont été abordés.
Chacun a pu exposer son opinion,
contre ou en faveur des différents
projets, au cours d’un long débat
enregistré, qui permettra au Conseil
général de poursuivre ses études
de façon plus précise, en vue des
enquêtes publiques qui autoriseront
au final les travaux.
Un bilan de cette concertation sera
réalisé fin 2013.
+ d’infos : http://lien.herault.fr

L

Activités Municipales

ATELIER NATURE

École élémentaire Grand’Rue
Lundi : Acrosport
Mardi : Basket
Jeudi : Football
Vendredi : Activité libre

L’atelier nature a repris le mercredi 11 septembre. Cette première après-midi a permis aux
jeunes inscrits de faire connaissance et de découvrir de nouveaux jeux tels que la course en
sac, le tir à la corde, les sumos…

Le 18 septembre, nos ados sont
partis à la découverte du parc
de Coulondres Philippe Eldridge.

Première sortie week-end les
21 et 22 septembre dans les
Cévennes à Thoiras, visite de la
bambouseraie et balade à dos
d’ânes.

Les activités choisies pour les rencontres du premier trimestre
sont :
Mardi 10 décembre : Acrosport (Grands)
Jeudi 12 décembre : Football (Grands)
Mardi 17 décembre : Acrosport (Petits)
Jeudi 19 décembre : Football (Petits)

SEMAINES MULTI-ACTIVITÉS DES VACANCES
DE TOUSSAINT
Une semaine multi-activités sportive est programmée du lundi 21
au vendredi 25 octobre : accrobranche, golf, self-défense, VTT trial,
multisports…
Une semaine culturelle du lundi 28 au jeudi 31 octobre sera organisée
pendant les matinées de 9h à 12h30 : chant et danse.
Inscriptions en mairie depuis le mercredi 2 octobre 2013.
Informations au 04 67 66 86 08

POLE JEUNESSE ET CULTURE DU DEVOIS

Sorties à venir :
Sam. 5 octobre : lasergame
Sam. 12 octobre : trampoline
Ven. 18 octobre : soirée quizz

Pendant les vacances de Toussaint :
Lun. 28 octobre : lasergame
Mar. 29 octobre : bowling
Mer. 30 octobre : tournoi de football l’après-midi puis soirée Halloween
Jeu. 31 octobre : sortie cinéma

Dans le cadre du contrat éducatif local, la mairie en partenariat avec
le foyer socio-éducatif du collège François Villon reconduit l’activité
théâtre qui se déroulera le jeudi entre 12h et 14h (2 groupes de
14 élèves maximum). Reprise : le jeudi 3 octobre. Les personnes
intéressées doivent se renseigner auprès de la Vie Scolaire.

PÉRISCOLAIRE PRIMAIRE
Activités proposées de septembre à décembre :

École élémentaire Valène
Lundi : Badminton / Tennis de table
Mardi : Football / Acrosport
Jeudi : Thèque
Vendredi : Activité libre

École élémentaire Patus
Lundi : Danse /Jeux d’opposition
Mardi : Tambourin ou badminton / Acrosport
Jeudi : Football / Activité libre
Vendredi : Thèque / Gym au sol

Alimentation bio et respect de
l’environnement
Les élèves saint-gillois sensibilisés !

Le vendredi 6 septembre dernier, la municipalité a proposé aux
élèves de la commune plusieurs animations permettant de les
sensibiliser aux problématiques liées au ‘bien manger”, à l’environnement et à la société.
’équipe de la restauration scolaire s’est mobilisée pour proposer
un pique-nique bio à l’ensemble des élèves demi-pensionnaires.
Différentes animations interactives, à dimension pédagogique et
adaptées à chaque niveau scolaire ont également été organisées
tout au long de la journée. Et pour favoriser l’attention des élèves
et l’interactivité avec les comédiens, la municipalité avait choisi de
constituer des groupes réduits, ne dépassant pas 40 élèves.
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Conte musical
Les élèves des classes
de CP et CE1 ont été
captivés par la douceur
de la voix du conteur et
par le caractère intriguant des instruments
de musique.

Théâtre forum

Les espaces jeunesse et multimédia sont ouverts aux jeunes SaintGillois âgés de 12 à 17 ans. Ceux qui rentrent en 6e ont la possibilité
de s’inscrire à l’espace jeunesse.

PÉRISCOLAIRE COLLEGE

ÉCOLES

CAMP SKI :
Le séjour ski 2014 se déroulera la deuxième semaine des vacances
d’hiver dans les Hautes-Alpes au cœur du massif des Écrins dans la
station de Pelvoux-Vallouise, du lundi 10 au vendredi 14 mars 2014.
Inscriptions en mairie à partir du mercredi 9 octobre.
Informations au 04 67 66 86 08

Les élèves des classes de CE2 et CM1 ont joué un rôle de ‘spectacteur”. Les volontaires ont ainsi pu interpréter des propositions
de changement, après avoir observé le déroulement de la scène
initiale jouée par la
troupe de comédiens.
Le théâtre-forum est
une mise en œuvre de
l’approche systémique :
en changeant un personnage, c’est l’ensemble
du système qui évolue.
Cette animation avait
pour objectif de développer chez l’enfant l’écoute de l’autre et l’expression de soi, le sens critique sur les problématiques de société liées à
l’environnement, à l’alimentation et au respect de l’autre et de la règle.

Conférence
Les élèves des classes
de CM2 ont eu la chance
de rencontrer des
acteurs de la filière bio
locale qui ont eu plaisir
à faire partager leur
connaissance. Il y avait
une diététicienne-nutritionniste, un biologiste et des producteurs de
fruits et légumes. Curieux et attentifs, les enfants ont notamment
découvert des variétés anciennes de fruits et légumes et ont été
sensibilisés à la saisonnalité des produits.

Pique-niques
Pendant leur temps
périscolaire, les enfants
des écoles maternelles
ont eu la visite de drôles
de comédiens qui ont
mis en scène la création
d’un jardin.

À LA UNE

Dossier du mois
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La rentrée scolaire
EFFECTIFS DES ECOLES MATERNELLES - ANNÉE SCOLAIRE 2013–2014

Les petits Saint-Gillois ont donc repris
le chemin de l’école le mardi 3 septembre
dernier. Les effectifs sont élevés (919 élèves).
Une 10e classe a été ouverte à l’école élémentaire du Patus. Ainsi, sur la commune, on
compte désormais 24 classes primaires avec
une moyenne de 25 enfants (25,16).

Ecole maternelle de la Rompude
CLASSES
Petite section

Enseignants

Elèves

Mme LAGADEC

31

TOTAL
Petite section
Petites
sections

24

Petite section

Les écoles maternelles arrivent quant à elles
à saturation : 11 classes qui comptent en
moyenne 28 enfants (28,64).

CLASSES

55
Moyennes
sections

Mmes HAIECH/DUCH
6

Moyenne section
M. ANDREU

Moyenne section

Les affectations
Le travail d’affectation, auquel participe,
en mai/juin l’ensemble des directeurs des
5 écoles, est transparent et basé sur des
critères bien précis. Des modifications interviennent durant l’été et aujourd’hui encore la
physionomie de nos écoles évolue (arrivées
nouvelles, départs imprévus, changements
de domicile…).

49

Mme GELPI
Grande section
Grande section

Mme BEAUJARD

Enseignants

Elèves

M. BERTHEZENNE

27

Petite section
Moyenne section
Petite section

18

Grandes
sections

30

48

TOTAL

TOTAL
GENERAL

Petites
sections

Petites
sections

53

108

Moyennes
sections

Moyennes
sections

50

99

Grandes
sections

Grandes
sections

60

108

13
Mme MERLE

Mme FRANCLET

Moyenne section

31
11

Moyenne section

Ecole maternelle du Patus

13
13
14

Moyenne section

Mme GUILLOU

11

Moyenne section

Mme DENDIEN

13

Grande section

Mme DENDIEN

15

Grande section

Mme GUILLOU

16

Grande section

Mme BURTIN

28

MOYENNE

30,4

27,17

28,64

TOTAL

152

163

315

EFFECTIFS DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES - ANNÉE SCOLAIRE 2013–2014
École Élémentaire Grand’rue
5 classes - Directrice : Mme BREVET

École Élémentaire du Patus
10 classes - Directeur : M. SERVEL

CLASSES

Enseignants

Elèves

CLASSES

CP

Mmes BREVET/EYMANN

19

CP

CE1

Mme GOJON

26

CE1

CE2

M.CAILTON

25

CE2

CM1

M. MAURIN

27

CM1

CM2

M PESTEIL

26

CM2

Enseignants

Elèves

Mme MERLOT

26

Mmes AUTEROCHE/EYMANN

26

Mme BALAVOINE

25

Mme ARENY/PUEL

24

Mmes CASSANAS/IGLESIS

26

Mme BARRANDON

26

M DECAMPS

24

Mme MOUREAU

25

Mme BONNETON-BOUVIER

23

M. SERVEL / Mme IGLESIS

24

École Élémentaire de Valène
9 classes - Directeur : Mme ANRICH
TOTAL

CLASSES

52

CP

49

CE1

52

CE2

49

CM1

47

CM2

Enseignants

Elèves

Mme VALLET

23

Mme GERVAIS D’ALDIN

23

Mme OBERT

26

Mme REVOL

14

Mme REVOL

10

Mme LEGRAND

28

Mme BASCOUL

9

Mme BASCOUL

15

M.GAUTRON

28

Mme NAGOT

27

Mmes ANRICH/BEGUINOT

27

TOTAL

TOTAL
GENERAL

46

117

41

116

47

124

44

120

54

127

MOYENNE

24,60

24,90

25,78

25,16

TOTAL

123

249

232

604

Compte-rendu du Conseil municipal du 19 septembre 2013
1. Liaison Intercantonale d’Évitement Nord (LIEN RD 68) – aménagement de la
section entre Saint-Gély du Fesc et Bel Air – position du conseil municipal
sur les différentes propositions de tracés
Le conseil municipal a réaffirmé son avis favorable sur la variante n° 1 a dite “variante
Grabels–Saint-Gély” avec l’option passant au Sud du Mas Gentil. L’assemblée a rejeté
les 4 autres propositions de tracés comme étant inacceptables pour la commune.
2. Approbation du dossier de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) pour la réalisation de la
Maison de la Petite Enfance et d’un City Stade
Le projet de réalisation de la Maison de la Petite
Enfance et d’un City Stade
a été déclaré d’intérêt général par le conseil qui a approuvé le dossier de déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols.
3. Approbation de la modification n° 4 du Plan d’Occupation des Sols lieudit
“Puech du Mas du Juge”
Le dossier de modification du plan d’occupation des sols tel que présenté à l’assemblée,
a été approuvé.
4. Instruction technique des autorisations et actes relatifs du droit des sols : signature
d’une convention avec la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
Il a été décidé l’adhésion de la commune au service instructeur des droits des sols de la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup. Une convention sera signée pour
certains actes (certificats d’urbanisme pré opérationnels, déclarations préalables créant

de la surface de plancher ou valant division, permis de construire, permis d’aménager,
permis de démolir).

financement “prestation de service unique” pour la période 2013-2016 et prenant en
compte l’ensemble des dispositions de la réglementation en cours.

5. Acquisition de matériel événementiel – fonds de concours de la Communauté
de Communes du Grand Pic Saint-Loup
Le nouveau montant du soutien financier de la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint Loup pour l’acquisition de matériel événementiel sous la forme d’un fonds de
concours d’un montant de 3 039,50 € a été accepté.

9. Multi accueil collectif les Lutins – modification du projet d’établissement
L’assemblée a approuvé l’actualisation du projet d’établissement du multi-accueil collectif “les Lutins”, tenant compte de l’ensemble des dispositions de la réglementation
en cours sur la “prestation de service unique”.

6. Admission en non-valeur de titres de recettes
Deux titres de recettes pour un montant total de 122,79 € ont été admis en non-valeur,
en raison de l’insolvabilité des débiteurs.

10. Traitement aérien par l’O.N.F. des chenilles processionnaires en forêt communale
Il sera fait appel à l’Office National des Forêts pour le traitement aérien de la chenille
processionnaire du pin sur les boisements communaux. Une aide financière sera
demandée au Conseil Général de l’Hérault pour cette opération.

7.	Contrat Éducatif Local – renouvellement de l’activité théâtre au Collège
François Villon année 2013-2014
L’activité théâtre à destination des collégiens en partenariat avec le foyer socio-éducatif du collège François Villon sera renouvelée pour l’année scolaire 2013-2014. Elle
s’adresse à un groupe de 14 à 28 élèves maximum durant 30 séances de deux fois
une heure, du 3 octobre 2013 au 26 juin 2014. Une participation de la famille de 25 €
par enfant sera demandée. La contribution du foyer socio-éducatif et de la Mairie sera
modulable en fonction du nombre d’inscrits.
8. Multi accueil collectif les Lutins – modification du règlement de fonctionnement
La modification du règlement de fonctionnement du multi-accueil collectif “les Lutins”
a été approuvée permettant ainsi le renouvellement de la convention d’objectifs et de

11. Dénomination de rues nouvellement créées – modification du tableau
Le nouveau tableau dénommant les rues du village a été adopté.
12.	Personnel territorial – modification du tableau des emplois
Le nouveau tableau des emplois du personnel territorial a été adopté.
13. Informations sur les décisions prises par délégation du conseil municipal
Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de la délégation du conseil
municipal, en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

BRÈVES

Ici

Ça s’est passé
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Etat civil

La recette d’une rentrée animée !

Le mariage d’Isabelle Carriere (fille de Lucien Carriere et de Bernadette
Flavier) avec Jérôme Calmès a été célébré en mairie, le 27 juillet dernier.
Nous leur adressons toutes nos félicitations ainsi qu’à leur famille.

“La vie côté bio”, “La journée des associations”, “Les km de Saint-Gély” : voici les ingrédients d’une rentrée animée qui s’est
déroulée les 6 et 7 septembre, sur les chapeaux de roues !

Pour diffuser des informations concernant les naissances, mariages et
décès, adressez votre demande à la mairie.

La 4e édition de “La vie côté bio”

Collecte de sang organisée par l’Établissement Français du Sang
Mardi 29 octobre - 13H30 à 19h30
Salle culturelle espace G. Brassens

De la quiétude pour les animaux du parc !

Le parc de Coulondres “Philippe Eldridge” a fermé ses portes le
mardi 1er octobre afin d’assurer la quiétude des animaux pendant
leur période de reproduction. Pour le plaisir des petits et des
grands, il rouvrira à partir du samedi 2 novembre, de 9h à 18h.
Horaires d’ouverture : les mardis, mercredis, jeudis, samedis,
dimanches, de 9h à 18h (excepté les jours fériés). Peut-être pourrez-vous
admirer les nouveau-nés au printemps prochain…

Bienvenue aux nouveaux Saint-Gillois !

Afin de présenter la commune aux nouveaux Saint-Gillois, la municipalité
organisera une réception de bienvenue courant janvier 2014, au sein de
l’espace G. Brassens. Les nouveaux résidents sont invités à prendre contact
avec le service Communication – Animation – Culture au 04 67 66 86 09 pour
se faire connaître. À très bientôt !

a rencontré un beau succès. L’accent avait été mis cette année
sur les scolaires avec des animations interactives, à dimension
pédagogique et adaptées à chaque niveau scolaire (voir page 2).
ne journée qui s’est clôturée par une conférence-débat passionnante
sur la problématique “Le bio peut-il être accessible à tous ?” Les
différents acteurs économiques de cette filière ont ainsi pu expliquer
leur conception et leur perception de l’évolution du marché. Au cours
du débat, la municipalité a annoncé l’installation sur notre commune
d’une boutique de vente de produits bio, gérée par une vingtaine de
producteurs et éleveurs Aveyronnais et Héraultais, sur la place du
Forum, en lieu et place de l’ancienne librairie “La Bouquinette” (voir
Dialog” septembre).
Dès le lendemain, les Saint-Gillois ont poursuivi en faisant leur marché, grâce à la présence de plus
de 30 exposants, placés au cœur du village. Les familles ont pu acheter de bons petits produits du
terroir en musique, tout en profitant de la présence d’une mini-ferme et de plusieurs animations.

U

Une journée des associations bien remplie

TNT : 6 nouvelles chaînes

Depuis le 24 septembre, 6 nouvelles chaînes de la TNT sont arrivées sur notre
commune. Pour savoir comment continuer à recevoir toutes les chaînes de télévision après cette date, l’ANFR vous informe par téléphone au 0970 818 818,
du lundi au vendredi, de 8h à 19h (prix d’un appel local), ou sur Internet :
www.recevoirlatnt.fr

Parallèlement, les Saint-Gillois sont également venus nombreux à
l’espace Georges Brassens, pour rencontrer les acteurs principaux
de notre tissu associatif.
a journée a été ponctuée d’animations thématiques et de démonstrations qui ont permis d’avoir une vision concrète et ludique des loisirs
proposés. Les Saint-Gillois ont été attirés par notre offre associative,
puisque la fréquentation n’a que très peu désemplie, tout au long de la
journée. Le nombre de contacts est semble-t-il croissant, preuve qu’il
est possible de trouver des prestations de grande qualité, à moindres
frais, proches de son domicile et sans pour autant chambouler son
emploi du temps.
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Vivisection

Une pétition européenne STOP VIVISECTION vous donne la possibilité de dire
NON à l’expérimentation animale, au profit des méthodes de substitution. Un
Comité de citoyens Européens vous propose une signature en ligne www.
stopvivisection.eu
+ d’infos : 06 10 48 03 62

Un nouveau modèle de permis de conduire sécurisé

Depuis le 16 septembre 2013, un nouveau permis de conduire unifié, sécurisé,
pratique et renouvelable, format “carte de crédit” est délivré.
Tous les permis de conduire qui ont été réalisés avant le 19 janvier 2013
sont tout de même valables jusqu’au 19 janvier 2033. Ils seront remplacés
progressivement par des nouveaux permis au format “carte de crédit”, à
partir de 2015. Les titulaires seront informés par leur préfecture des modalités
d’échange le moment venu.
Les permis délivrés entre le 19 janvier et le 16 septembre 2013 seront
remplacés en priorité, en 2014.
+ d’infos : www.interieur.gouv.fr

Vous souhaitez déclarer la perte de votre permis de conduire ?

En cas de perte de votre permis, vous devez désormais exclusivement le
déclarer auprès des services de la préfecture de Montpellier ou de la souspréfecture de Béziers.
+ d’infos : www.herault.pref.gouv.fr

Liste électorale

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur la liste électorale
afin de pouvoir voter en 2014.
Rendez-vous à l’accueil de la mairie, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 18h, avant le 31 décembre 2013, munie :
- d’un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport
ou permis de conduire accompagné d’un justificatif de nationalité) ;
- d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (avis d’imposition ou
quittance de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité).
Sont concernés les Saint-Gillois de nationalité française qui :
- auront 18 ans avant le 28 février 2014 ;
- ont récemment emménagé au sein de la commune ;
- souhaitent s’inscrire pour la première fois sur les listes électorales.

“Les km de Saint-Gély” explosent tous les compteurs !
Une 29e édition de tous les records ! Plus de 1 000 participants,
du coureur confirmé au “sportif du dimanche”, se sont pressés
sur l’esplanade du Devois, pour prendre le départ des différentes
courses proposées par l’équipe organisatrice.
côté des courses adultes classiques (5 et 12 km), des courses
enfants (500 m, 1 000 m, 2 000 m) et une course intergénérations étaient proposées. Précisons que cette édition enregistre une
augmentation de la fréquentation à hauteur de 50 % ! Un succès
incontestable qui est le résultat d’une formidable implication de près
de 70 bénévoles. Les coureurs ont pu passer un excellent moment en
famille, grâce en partie au caractère à la fois professionnel et convivial
de cet événement.

À

RETRO

Express

PERMANENCES SOCIALES - Place du Forum :

• Bureau n° 1 : 04 67 54 91 72
Mission locale Civis : lundi de 9h à 12h30, et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous.
Point d’écoute mission locale : 2e et 4e lundis du mois de 15h30 à 19h30.
Secours Catholique : mardi de 9h à 12h.
CCI : 2e jeudi de chaque mois de 9h à 12h30, sur rendez-vous
au 04 67 73 90 90.
• Bureau n° 2 : 04 67 84 13 53
Assistant social : lundi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Consultations PMI enfants de 0 à 6 ans : 4e jeudi du mois de 14h à 17h.
PMI : vendredi de 9h à 12h.
Accompagnement social et professionnel renforcé (réservé aux bénéficiaires du RSA) : 1er et 3e lundis du mois de 13h30 à 17h30
Point d’Écoute Mission Locale : 2e et 4e lundis du mois de 15h30 à 19h30
Conciliateur : 2e mardi du mois de 9h à 12h, sur rendez-vous au 04 67 66 86 03
CESF : 1er mardi du mois, de 9h à 12h, sur rendez-vous au 04 67 55 18 00.
Point d’Écoute Deuil : 3e mardi du mois de 15h30 à 18h30,
sur rendez-vous au 04 67 67 94 52
• 457 Grand’Rue :
Dépôt du Secours Catholique : mardi et samedi de 9h à 12h.
• 38 rue de l’Olivette :
ADMR : du lundi au vendredi de 9h à 12h : 04 67 66 62 99.
• Salle Fontgrande :
Anciens combattants : vendredi de 17h à 20h
• Mairie :
CCAS : 04 67 66 86 03 sur rendez-vous
Mission emploi : 04 67 66 86 03 sur rendez-vous.

Exposition de peinture d’Annie Bosh-Savary
organisée par la municipalité, du 10 au 17 septembre

Atelier activité physique adaptée
organisé par la municipalité, le 17 septembre

Représentation théâtrale organisée par la compagnie Entracte,
du 20 au 22 septembre

Atelier mémoire organisé par la municipalité,
le 10 septembre

Zoom
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“J’ai rendez-vous avec vous”

et que des créations ou interprétations originales sont proposées
chaque année.

De nouveaux rendez-vous avec la chanson
Une nouvelle association artistique et culturelle vient d’intégrer
notre formidable tissu associatif. “J’ai rendez-vous avec vous”
est le fruit d’une rencontre entre deux hommes, Martin Weiss,
passionné et inconditionnel de Georges Brassens, et Jacques
Palliès, troubadour de toujours, qui fréquentait à la fin des
années 60 “Le pet au Diable” aux Matelles, lieu emblématique
des amoureux de la chanson et du jazz.
es deux hommes se sont croisés pour la
première fois en 2011, à l’occasion des 30
ans de la mort du poète sétois. Une rencontre
qui a engendré la création du festival “Saint-Gély
chante Brassens”, dont la 3e édition se déroulera
cette année du 7 au 11 novembre (voir programme
page 8), en partenariat avec l’Acte chanson, la
compagnie de Jacques Palliès.
Pour Martin Weiss, président de l’association,
et loin de toute idolâtrie, « il s’agit de faire vivre
l’œuvre de Brassens, pour que les plus anciens
retrouvent l’émotion qu’ils ressentaient du vivant
de l’artiste, mais aussi pour que les plus jeunes
puissent la découvrir et la chanter ». C’est d’ailleurs pour cela qu’écoles, collège et lycée sont
étroitement associés au festival depuis l’origine

Une complicité et des projets
Au-delà, est née une franche complicité autour de la chanson française,
qui a abouti à la création, avec quelques autres, de l’association “J’ai
rendez-vous avec vous”.
Et si la dénomination de l’association fait référence à Brassens et
notamment au flash mob qui a réuni plusieurs centaines de personnes
en octobre dernier sur le marché de Saint-Gély, les ambitions des

Agenda
Une avant-première du festival “Saint-Gély chante Brassens”, aura
lieu le vendredi 11 octobre au restaurant Trinque Fougasse O’Nord à
Montpellier, avec un concert du groupe “Tonton Georges Trio”. Dès
la semaine suivante, dimanche 20 octobre, le trio des Zbroufs sera à
Vailhauquès pour un magnifique hommage à Claude Nougaro.

L

actu

deux compères vont au-delà du festival “Saint-Gély chante Brassens”.
Ainsi, à partir de la thématique “Troubadours d’aujourd’hui”, l’association apportera un soutien à la création et à la promotion de la
chanson française, à travers divers concerts qui permettront, tant à
des artistes confirmés qu’à de plus jeunes de rencontrer leur public.
Les rencontres intitulées “Chante vigne, chante vin”, contribueront
quant à elles, à l’animation culturelle du secteur économique d’excellence du terroir du Pic Saint Loup.

Le bureau :
• Président : Martin Weiss
• Trésorière : Jacques Palliès
• Secrétaire : Laurent Guernault
• Secrétaire adjoint : Roland Bouché
• Contact : 06 08 50 59 39
contact@jairendezvousavecvous.fr
721 rue du Bosquet - 34980 Saint-Gély
www.jairendezvousavecvous.fr
www.saintgelychantebrassens.fr.

Culture

Conférence-débat - Pause culture
2e

“La villégiature balnéaire en France, partie :
la marée touristique de 1914 à 2013’’
Jeudi 24 octobre - Restaurant Le Clos des Oliviers - 27 € le repas. Réservation : 04 67 66 86 08.

L

« la consécration de la Méditerranée estivale et de

l’intervention massive de l’État, mais aussi l’irruption de
nouvelles pratiques du bord de mer comme le naturisme,
les sports de glisse et le nautisme. »

Émile Flament

es Années Folles et la Crise de 1929
ont sonné la fin de la villégiature
balnéaire, exclusivement réservée
à l’aristocratie. Après la 2 e Guerre
Mondiale, la France est entrée dans
une période de démocratisation des
vacances et de culte du soleil.
Des espaces jusqu’alors relativement
négligés ont été investis. Depuis, le
littoral a subi inégalement la déferlante touristique, au point de devenir
un gigantesque chantier, objet d’une
intense spéculation et d’une forte
consommation d’espace. Malheureusement, les pouvoirs publics et les structures privées concernées ont compris
un peu tard, qu’il fallait préserver et
protéger ce territoire.

Le conférencier
D’origine nordiste et retraité depuis 2000, Émile Flament a été de longues années
directeur du département de Géographie de l’Université de Picardie Jules Verne et
vice-doyen de la Faculté d’Histoire et Géographie.
Membre fondateur de la Commission Française de Géographie du Tourisme, il a
consacré l’essentiel de ses recherches et publications au développement du tourisme
et des loisirs, tout particulièrement en espace littoral.

Exposition peinture et céramique “D’huile et de terre”
Janine Capbert, Maud Salançon et Philippe Bouchacourt
Du 15 au 22 octobre - salle de la Frégère - Du lundi à vendredi : 13h30 à 18h. Samedi et dimanche : 10h à 19h.

Janine Capbert
Les peintures de Janine Capbert sont le résultat d’une émotion esthétique
ressentie devant ce qu’elle appelle « les petites merveilles de la nature ».
Chaque nouvelle œuvre est le début d’une aventure qu’elle prolonge à sa
façon. Pour cette artiste, « un tableau est toujours un double autoportrait :
celui qui crée et la personne qui regarde. Tous deux projettent des éléments
d’eux-mêmes, sans pour autant voir les mêmes choses. »
http://janinecapbert.free.fr

Philippe Bouchacourt
Ingénieur de formation, Philippe Bouchacourt a exercé dans le
secteur du Bâtiment puis comme enseignant en Génie Civil et en
École d’Architecture. Depuis une dizaine d’années, il réalise de
nombreuses œuvres. Sa maîtrise du figuratif et de l’abstraction l’a
conduit à choisir des techniques mixtes qui sont pour lui « les plus
à mêmes de traduire les émotions et les souvenirs ». Une pratique
qui lui permet de diversifier les approches, en utilisant de manière
isolée ou associée, acrylique, huile, encre, sable et impressions
sur papiers, à partir de plaques de plâtre ou d’argile gravées.
http://philippe.bouchacourt.pagesperso-orange.fr/

Maud Salançon
Ce qui intéresse Maud Salançon dans la céramique, « c’est l’extraordinaire diversité de formes, de démarches, de créations que ce matériau
peut générer ». Elle aime aussi le fait qu’il s’agisse d’une discipline
ancestrale, universelle et “à cheval” entre les arts plastiques et les
arts appliqués. Ses œuvres sont constituées d’objets en porcelaine
moulés et marqués d’une image. À travers ses créations, cette artiste
Stéphanoise essaie de nous proposer une amorce de récit.
http://lacharrueavantlesboeufs.over-blog.com

ACTU
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Volley - Les seniors en Nationale

Semaine Bleue

En ce début de saison, le SaintGély Volley-club va connaître
une nouvelle dimension. Depuis
sa création, il y a plus de 25 ans,
jamais ce club n’était arrivé aussi
loin. Cette saison sera en effet
essentiellement marquée par
la présence de l’équipe senior
garçons au niveau National 3.
Le premier match aura lieu le
dimanche 6 octobre et opposera
Saint-Gély à Fonsegrives, sur le
parquet de la salle M. Bousquet.
es joueurs vont voyager entre Lyon, Saint-Étienne,
 Longtemps souhaitée par les joueurs
Toulouse, Orange et Arles, pour représenter les
eux-mêmes, cette montée a été
couleurs de notre commune. Il faut dire que cette accesmûrement réfléchie, même si ce
sion est le résultat d’une politique de formation efficace.
n’est pas l’objectif principal du club »
L’équipe de Nationale garçons est en effet composée de
jeunes joueurs, pour la plupart formés au club. Avec un
le Président Benoit Caussidier
effectif tourné vers les jeunes, représentant 60 % des
adhérents, garçons et filles, le club va donc connaître le haut niveau, avec ses joies et ses peines.

Du 20 au 23 octobre – espace G. Brassens
La Semaine Bleue est une manifestation nationale dédiée aux aînés et relayée par notre municipalité
à travers trois événements : une après-midi récréative musicale et dansante, une conférence sur les
AVC et une rencontre intergénérationnelle.
’objectif de cette Semaine Bleue est d’inviter le grand public à prendre conscience du rôle social primordial
des aînés dans notre société. Le thème retenu cette année s’intitule pour 2013 : “Vieillir et agir ensemble
dans la communauté”.

L

L

Dimanche 20 octobre

Salle culturelle espace G. Brassens, à 15h30
Après-midi récréative animée par la compagnie PLUM
(spectacle et danses)
Alain Blad et les Mistinguettes vous présenteront un spectacle
exceptionnel, où glamour, poésie et modernité viendront se mêler
aux grands thèmes du cabaret. Bien plus que des danseuses, les
Mistinguettes sont de véritables artistes de la danse. Alain Blad
est quant à lui un interprète exceptionnel et fervent défenseur de
la chanson française. Il chante aussi la variété internationale et ce
dans plus de dix langues !

«

Km de Saint-Gély
Les Saint-Gillois
récompensés

Mardi 22 octobre

En complément de la remise
officielle des prix, la municipalité a souhaité récompenser les premiers coureurs
saint-gillois, pour chaque
catégorie. Une cérémonie a
donc été organisée en leur
honneur, le 20 septembre
dernier.

Salle culturelle espace G. Brassens, à 18h
Conférence, “Comment prévenir les AVC ?” animée par le
Pr. Jean-Paul SENAC de l’association “Cœur, poumon, santé,
nature, bien être”
L’AVC est une urgence pour laquelle chaque minute compte. Notre
conférencier essaiera d’apporter des réponses aux différentes
problématiques inhérentes à cette pathologie : Comment les
reconnaître et les prévenir ? Quels sont les comportements à
adopter ? Quels traitements ?

Classement des Saint-Gillois (par catégorie et par ordre d’arrivée)
500 m : Filles : TESSON Audrey - TAURAN Elsa - NOGUERA Paloma
Garçons : BOURDON Noël - RAMONDY Quentin - IGLESIS Martin

1 000 m : Filles : CUSNARU Gwell - IGLESIS Anaïs - MIELE Morgane
Garçons : SERAIN Pierre - TARIFFE Gaëtan - DEJEAN Lucas

2 000 m : Filles : CORCIA Chanelle - MONTGOLFIER Lucie
Garçons : MICHELIER Erick - DEHOUSSE Pierre - HERRMANN Matis

5 km : Femmes : BORDERIE Pascale - OLGIATI Pauline - MOULY Estelle

Hommes : BEVERAGGI Jean (1er minime et 1er Saint-Gillois au scratch)
CORCIA Matis (1er cadet saint-gillois) - BUENO Florian (1er junior saint-gillois)
AYARD Mathieu (1er espoir saint-gillois)

12 km : Femmes : MICHELIER Sylviane (1re Saint-Gilloise) - GARCIA Clémentine (2e Saint-Gilloise)
PY-DURAND Corinne (3e Saint-Gilloise) - VIOT Manon (1re junior saint-gilloise)
Hommes : DELALONDE Thierry (1er Saint-Gillois) - VINCENT Thierry (2e Saint-Gillois)
CORCIA Michaël (3e Saint-Gillois) - MICHELIER Franck (1er cadet saint-gillois)
GERVAIS DINAIRE Thibaut (1er junior saint-gillois) - GAUTRON Valentin (1er espoir saint-gillois)

Mercredi 23 octobre

Salle polyvalente espace G. Brassens, à 14h
Après-midi intergénérationnelle animée par le CLIC Maill’âge, l’association Jouvence et l’ALSH
les Galopins ; avec la participation des maisons de retraite “Belle Viste” et “Les Gardioles” et des
associations saint-gilloises.
Les objectifs de cette rencontre sont de
rompre le sentiment d’isolement de nos
aînés, d’établir une complicité et une collaboration ludique entre les aînés et les jeunes
et surtout partager et diffuser les savoirs de
chacun. Aussi, divers ateliers ludiques seront
proposés, dans une dynamique d’échange et
de convivialité.

A votre attention…

CULTURE Bibliothèque pour tous

Ouverture de la bibliothèque :
Pendant les vacances, du 19 octobre au 3 novembre,
la bibliothèque sera ouverte pour le prêt,
le mardi, de 17h à 19h et le samedi, de 9h30 à 12h.
Reprise des horaires habituels, le 4 novembre.

Pôle Jeunesse et Culture • 418 Rue du Devois • 34980 Saint-Gély-du-Fesc • Tél. 04 67 84 36 07

Octobre 2013
ROMAN
ABECASSIS Eliette
Le Palimpseste d’Archimède
ADLER Elisabeth
Bons baisers de Barcelone
ALLENDE Isabel
Le Cahier de Maya
BENZONI Juliette
Tragédies impériales
COMPANON Antoine Un Eté avec Montaigne
COOK Robin
Nano (policier)
FAROOKI Roopa
Les Choses comme je les vois
FORD Richard
Canada
FOURNIER Jean-Louis La Servante du seigneur
GALLAY Claude
Une Part de ciel
GERMAIN Sylvie
Petites scènes capitales

HUSTON Nancy
INDRIDASON Arnaldur
KHADRA Yasmina
MCCANN Colum
MARIAS Javier
NOTHOMB Amélie
D’ORMESSON Jean
OVALDE Véronique
QUINN Kate
ROBINSON Peter
SCHMITT Eric-Emm.
STEN Viveca

Danse noire
Etranges rivages
Les Anges meurent de nos blessures
Transatlantic
Comme les amours
La Nostalgie heureuse
Un Jour je m’en irai sana avoir tout dit
La Grâce des brigands
L’Impératrice des sept collines
Le Silence de grace (policier)
Les Perroquets de la place d’Arezzo
La Reine de la Baltique (policier)

TAYLOR BRADGFORD
Barbara
VAN DER MER Vonne
BIOGRAPHIE
FRECHES José
DOCUMENTAIRE
HAC
SAINT BRIS Gonzague
BDA
FERRANDEZ Jacques
WEBER Patrick

Les Images du passé
La Femme à la clé
Moi, Confucius
Les Rois de France
Henri IV
l’Etranger (d’après l’oeuvre d’Albert
Camus)
Sagarmatha

Emmanuel CALVAYRAC PIANOS
Accord - réparation
Réglage - devis
Location & Vente occasions
171 allée du Clau
34980 St Gély du Fesc

Fixe : 04 67 54 34 52

www.calvayrac.fr

Port. : 06 06 68 21 79

Siren 490 240 561 - APE 9529 Z - RCS 490 240 561

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE

Se soigner sans médecin N° 391

GEO

Paris sur Seine N° 415

SCIENCE & VIE

Une Nouvelle physique va naître N° 1152

Expression

Libre

Annonces
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Saint-Gély en action

À gauche toute !

Eau potable : de la transparence !

L’eau

La communauté de communes donne au SMEA Pic Saint-Loup l’adduction
d’eau potable et d’eau brute en délégation de service public. Environ 12 000
foyers sont concernés dont ceux de Saint-Gély.
Le SMEA et son président, M. le maire de Saint-Gély-du-Fesc, ont décidé
de reconduire la convention avec le même délégataire privé pour assurer
le service. Le contrat signé au 1er janvier 2013 pour une durée de 12 ans
présente un montant prévisionnel de 30 M€.
Ce nouveau texte stipule la facturation anticipée de l’abonnement. Ce qui
représente une avance sur trésorerie d’environ 360 000 € que l’usager
devra acquitter au délégataire. Par ailleurs, le prix de l’eau augmentera
dans une proportion que le maire n’a pas voulu nous communiquer en
conseil municipal… Cette augmentation sera de l’ordre de 15 % pour les
consommations inférieures à 30 m3, 7,5 % au-delà et sera effective dès
2015 une fois les élections municipales passées…
Partout en France, bon nombre de collectivités ont engagé une réflexion sur
la gestion de l’eau. C’est un enjeu d’avenir et tous les élus l’ont compris. Des
audits du délégataire, l’avis d’experts et des consultations de la population
ont permis d’aboutir à un diagnostic précis. Ces collectivités ont pu ainsi se
prononcer en toute connaissance de cause. Certaines ont engagé un retour
en régie publique, d’autres ont maintenu leur délégataire ou en ont changé.
Quelle que soit l’option choisie, le processus a permis de mener la meilleure
négociation pour assurer à l’usager un service de qualité et un prix modéré.
Le président du SMEA n’a pas trouvé opportun une telle démarche. Notre
groupe d’élus et la population devront se contenter d’explications succinctes
et orientées. Nous n’avons pas de position dogmatique sur le sujet mais
toutes les options auraient dû être étudiées. Un débat public aurait également
assuré la transparence de l’opération.
Les usagers paieront la facture.
Gilles Frontin, Dominique Vital et Fabrice Oger.

Une des responsabilités des élus est d’assurer la mission de service public
qui permet d’accéder à cette précieuse ressource qu’est l’eau. Une mission
au meilleur coût et qualité pour l’usager et contribuable. Une question se pose
de plus en plus dans les collectivités territoriales : qui pour assurer au mieux
cette mission ? Le privé ou la régie ? Les multinationales n’ont-elles pas pour
premier critère la rentabilité ?
Dans le choix à faire, le coût est important mais n’oublions pas que la détermination du prix de l’eau doit en plus du mode de gestion prendre en compte
la qualité des eaux brutes, la proximité de la ressource, l’état et l’entretien des
réseaux.
En date du 12 décembre 2012, le Syndicat Mixte des Eaux du Pic Saint-Loup
(SMEA) a, par contrat d’affermage, délégué à la SAUR S.A.S l’exploitation du
service d’eau potable.
Donc pour le SMEA, la gestion par le privé assure mieux la mission de service
public que la mise en régie. Sur quels critères a été fait ce choix ? La qualité ?
Le coût ?
Avec quel contrôle par les élus, les associations, les usagers ? La Collectivité
décide-t-elle et finance-t-elle les investissements ? Reste-t-elle propriétaire
des équipements ?
Il n’y a jamais eu de débat au conseil municipal.
De plus en plus de collectivités récupèrent le service en régie ; la multiplication
de ces décisions peut permettre de faire avancer l’idée de la création d’une
Agence Nationale de l’Eau et l’instauration d’un contrôle et d’une taxation
effective des supers bénéfices réalisés par les entreprises privées comme
la SAUR. Cette agence serait chargée d’assurer le service public national de
l’eau mais les collectivités conserveraient naturellement la responsabilité de
la production, de la distribution et de l’assainissement, soit par la régie ou la
délégation à l’agence nationale.
Il y a nécessité d’un grand débat national, commençons-le à l’échelle municipale !
Jean-Marie Lalande - 06 77 20 65 26

Le parc de la Mairie
Le parc de la Mairie vient d’être entièrement
refait pour le plaisir de tous les Saint-Gillois.
C’est une zone de rencontre privilégiée où
se côtoient parents, enfants, adolescents
et séniors.

Pour ces raisons, il a été établi un certain
nombre de règles à respecter afin de préserver
la tranquillité, la sécurité, ainsi que la salubrité
des lieux.
Des panneaux ont donc été mis en place à tous
les accès. Ils indiquent la nature et les lieux
où s’appliquent les interdictions à respecter,
notamment :
- L’interdiction des chiens, mêmes tenus en
laisse
- L’interdiction de circuler à moto, cyclo, vélo
ou planche à roulette…
- L’interdiction de jeux de ballon, à l’exception
du terrain équipé de cages de foot.
Ces restrictions concernent l’enceinte du parc :
allées, chemins d’accès et pelouses.
Un arrêté Municipal légalise ces interdictions
et permet aux agents de la Police Municipale
de relever les différentes infractions éventuellement constatées.

Focus
Marie-Laure Santos
Une plume sensible

En publiant un premier roman,
“La voie d’ailleurs, voyage au
cœur d’Haïti”, Marie-Laure Santos
a réalisé son rêve d’enfance.
Attachée à l’être humain et à la
compassion, c’est grâce à un
parcours de vie, riche d’expériences diverses, qu’elle a eu
l’envie et le courage de prendre
la plume.

À

l’âge de dix ans, Marie-Laure
Santos s’initiait déjà au jeu de
l’écriture, sous forme de poèmes et
de nouvelles inachevées. Elle s’exerçait aussi à plusieurs disciplines
artistiques comme le piano, la danse classique et contemporaine,
ou encore le théâtre. Ses études l’ont ensuite amenée à l’obtention
d’un BTS Action Commerciale et d’un DECF, avant de devenir maman
de trois enfants. Pendant toutes ces années, Marie-Laure Santos a
toujours gardé en tête la possibilité, de peut-être, un jour, pouvoir…
Écrire.
Le rêve est devenu ensuite réalité, lorsqu’en 2013, elle décide d’utiliser le statut d’auto entrepreneur pour se consacrer pleinement à sa

passion. Aujourd’hui, MarieLaure Santos veut partager
avec les lecteurs des récits
qui touchent et dans lesquels
chacun peut se retrouver et
s’identifier. Dans “La voie
d’ailleurs, voyage au cœur
d’Haïti”, elle décrit la condition humaine d’un peuple
en détresse, mais aussi
l’histoire d’une femme, tour
à tour surprenante et inattendue, à la recherche de
son chemin intérieur. Nourrie des univers de Sartre,
d’ouvrages bouddhistes, de
Paolo Coelho à Laurent Gounelle et récemment d’Agnès
Martin-Lugand, elle vous
invite à découvrir un récit
intense, entre humanisme
et faits réels.

Le pitch
2010. Haïti vient de subir une terrible catastrophe, un
séisme sans précédent. Au même moment, en France,
une jeune infirmière se bat pour reprendre goût à la vie.
À 25 ans, Laura Maltaud s’engage en mission humanitaire
auprès de Médecins du Monde pour donner un sens à
son existence, pour fuir un passé sombre qui a ébranlé
sa candeur.
En Haïti, l’héroïne est propulsée dans un univers indigent
où les catastrophes sanitaires et géopolitiques s’enchaînent
en cascade, l’obligeant à braver de nombreux obstacles
et interdits. De ce chaos sans nom, naissent des liens
fraternels offrant à Laura une véritable famille de cœur
mais aussi un amour qu’elle se refuse obstinément.
Réussira-t-elle à guérir de ses démons intérieurs ?

Contact
Marie-Laure Santos Banant
41 impasse de la cane de Jeanne - 34980 Saint-Gély-du-Fesc.
mlseditions@gmail.com - www.mlseditions.fr
(commande en ligne. Livre disponible autour du 10 octobre).

Cette première publication l’encourage à l’écriture d’un deuxième
tome, intitulé “Permis de vivre” et dont la sortie est prévue au premier
trimestre 2014.



Intérieurs et extérieurs



INTERFACE
Services informatiques

ASSISTANCE INFORMATIQUE A DOMICILE

Neuf et rénovation

Dépannage : pas besoin de vous
déplacer, nous intervenons rapidement
chez vous ou à distance.
Installation : matériels, logiciels,
connexion Internet, réseaux, wifi ...



Roulants et battants



Brises soleil ou toiles


1 bis avenue Charles Cros
34830 Jacou
Tél. 04 67 60 65 72 - www.atelier19.fr
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PC - Mac - Tablette - Box...

Formation,: personnalisée, à votre
rythme, chez vous, sur votre matériel
et vos logiciels.
Conseils et autres prestations :
cartes de visite, logos, mise en page,
sites Internet, numérisation photos,
montage vidéo...

06 67 30 17 38 • info@interface34.fr • http://interface34.fr
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Patrick Bosso à Saint-Gély !

“Saint-Gély chante Brassens”

Vendredi 4 octobre – 21h - Salle Polyvalente Espace G. Brassens - 30 et 35 € (frais de location inclus)
Depuis de nombreuses années, Patrick Bosso porte avec fierté les couleurs de l’humour
marseillais. Avec ses sketchs populaires et son accent chantant, il a conquis le public
français, bien au-delà des frontières des Bouches-du-Rhône.

Du 7 au 11 novembre
Organisé par les associations “J’ai rendez-vous avec vous”
et “L’Acte Chanson” et en partenariat avec la municipalité, ce
festival rassemble de nombreux inconditionnels de Brassens
et amateurs de chanson française.

Le pitch
Au moment d’écrire son dernier spectacle “K Marseille” Patrick Bosso s’est souvenu de cette
phrase de Victor Hugo : « Si tu veux parler du monde, parle de ton village ». Et Marseille c’est
son village, son monde donc ! Et sans exagérer, il irait presque jusqu’à dire que Marseille,
c’est le MONDE !!!
Réservation Coin Presse (04 67 84 15 12) ou sur place

11e Salon du Champignon

Quand les enfants chantent Brassens
Vendredi 8 novembre, 17h - Salle culturelle espace G. Brassens
Scène ouverte - Entrée libre
Écoliers, collégiens et lycéens ont la possibilité d’interpréter des
chansons de Brassens, avec ou sans instruments, à partir de
mises en scènes qui se révéleront pleines de sensibilité.

Flash mob

Dimanche 27 octobre - de 9h à 12h30 et 14h à 19h - Espace G. Brassens - entrée libre
Organisé avec le concours de la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault
(SHHNH), association reconnue d’utilité publique,
cet événement rassemble tous les amoureux des
champignons.
ntre 150 et 200 espèces seront ainsi exposées à
partir des cueillettes des membres de l’association
dans différents lieux de notre région (plaine, Larzac,
Aigoual, Caroux…). Le public est invité à apporter ses
récoltes et à les faire identifier par les spécialistes de la SHHNH. Vous aurez également la possibilité de tester
vos connaissances sur ces “organismes eucaryotes pluricellulaires ou unicellulaires”, grâce à la mise en place
d’un jeu et à la mise à disposition de différents supports de communication dédiés à la toxicité et la comestibilité.

E

Conférence
Salle culturelle espace G. Brassens 16h30
“Les compléments alimentaires à base de champignons : bénéfices ou risques ?”
Avec Sylvie Morel, Françoise Fons, Patrick Poucheret, Sylvie Rapior
es compléments alimentaires à base de champignons sont de plus en plus présents et facilement disponibles
pour les consommateurs. Les activités biologiques revendiquées sont décrites depuis plusieurs millénaires,
notamment en médecine orientale. Elles sont actuellement évaluées. Néanmoins, leur utilisation n’est pas anodine
et certaines recommandations et précautions d’emploi sont importantes à retenir.

L

Samedi 9 novembre, 11h - Marché de Saint-Gély
Lors de la précédente édition, plus de 300 choristes avaient repris ensemble un mémorable
“J’ai rendez-vous avec vous”. Un encouragement pour les organisateurs qui ont donc décidé
de récidiver cette année avec trois chansons reprises par les choristes et tous les amateurs
des chansons de Brassens.

“Brassens, Brel, Ferré : la rencontre”
Samedi 9 novembre, 21h
Salle culturelle espace G. Brassens - entrée 13 € et 10 € (réduit)
Les organisateurs vous convient à une rencontre en chansons qui abordera la plupart des
thèmes chers aux trois artistes comme la liberté, le plaisir, l’amour, ou encore l’amitié. Cette
création de la compagnie l’Acte Chanson sera présentée par Marine Desola, Hervé Tirefort et
Jacques Palliès.
Infos :
www.saintgelychantebrassens.fr
jairendezvous@voila.fr
06 08 50 59 39
Réservations :
Coin presse, Grand rue à Saint-Gély
Trinque Fougasse,
www.trinquefougasse.com
www.francebillet.com
ou 04 67 04 08 61

AGENDA
OCTOBRE
Vendredi 4
Spectacle Patrick Bosso organisé par le Comité
des Fêtes. Salle polyvalente espace G. Brassens,
à 21h. Voir ci-dessus
Dimanche 6
Marché aux puces organisé par le Foyer Rural
(report en cas de mauvais temps au 13/10).
Esplanade du Devois, de 8h à 14h.
Match de nationale 3 de volley ball, organisé
par le Saint-Gély Volley-Ball Club.
Équipes : Saint-Gély / Fonsegrives
Salle Maurice Bousquet, à partir de 15h.
Du mardi 15 au mardi 22
Exposition peinture et céramique “D’huile et
de terre” de Janine Capbert, Maud Salançon et
Philippe Bouchacourt. Salle de la Frégère.
Du lundi à vendredi : de 13h30 à 18h.
Samedi et dimanche : de 10h à 19h.

Mardi 22
Semaine bleue - Conférence “Comment
prévenir les AVC ?” organisée par la
municipalité en partenariat avec le CLIC Maill’âge.
Intervenant : le Professeur J.P Senac.
Salle culturelle, espace G. Brassens, à 18h.

Samedi 19
Concert de gospel
organisé par “Chorale action”
Salle culturelle espace G. Brassens, à 18h.
Entrée libre.
« Quand on dit Gospel, on imagine une chorale
noire-américaine, en longue robe. Mais vous
remarquerez bien vite que la chorale Action est
un peu différente !
En effet, gospel est un mot anglais qui veut dire
“évangile” ou “bonne nouvelle”, et plus que
d’être un style musical, cette chorale souhaite
surtout que le contenu des chants soit positif
pour l’auditeur. »

Mercredi 23
Semaine bleue - Après-midi
intergénérationnelle organisée par la
municipalité et animée par le CLIC Maill’âge,
l’association Jouvence et l’ALSH Les Galopins et
avec la participation des maisons de retraite et
des associations saint-gilloises.
Salle polyvalente, espace G. Brassens, à 14h.

Dimanche 20
Semaine bleue
Après-midi récréative dédiée aux seniors
organisée par la municipalité.
Spectacle et danse de la compagnie PLUM.
Salle culturelle, espace G. Brassens, à 15h30.

Jeudi 24
Conférence-débat – Pause culture
La villégiature balnéaire en France, 2e partie :
la marée touristique de 1914 à 2013.
Restaurant Le Clos des Oliviers, à 19h.
Intervenant : E. Flament.

Des terrains pour bâtir
votre avenir !

Dimanche 27
11e Salon du champignon organisé avec le
concours de la Société d’Horticulture et d’Histoire
Naturelle de l’Hérault. Espace G. Brassens, de
9h-12h30 & 14h-19h
Conférence, 16h30 Salle culturelle :
Les compléments alimentaires à base de
champignons : bénéfices ou risques ?
par le Dr Sylvie Morel, Maître de conférences
à la Faculté de Pharmacie de Montpellier.

NOVEMBRE
Dimanche 3
Loto organisé par “la Boule St-Gilloise” Salle
polyvalente, espace G. Brassens, à 15h30
Du mercredi 6 au mercredi 13
Exposition de peinture et sculpture
de C. Dominguez et V. Thieffry Salle de la Frégère.
Le mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, mardi 12 et
mercredi 13 novembre : de 14h à 19h. Les samedi 9,
dimanche 10 et lundi 11 novembre : de 10h à 19h.

St-Gely Pratique
( ALLO LA MAIRIE…

(NUMEROS DIRECTS)

Accueil-Renseignements :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 00
Animation jeunesse et sport :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 08
Communication : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 09
Finances :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 10
Urbanisme : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 15
Équipements : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 86 68 90 75
Police Municipale : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 23
Cabinet du Maire :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 02
Direction Générale des Services : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03
Centre communal d’action sociale : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03
Télécopie :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 27
Adresse Internet : www.saintgelydufesc.com
Adresse Courriel : mairie@saintgelydufesc.com

c En cas d’urgence…

0 499 614 514
www.ggl-groupe.com

Médecins de garde : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pharmacies de garde (24h/24 et 7j/7) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 33 67 97
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