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ÉDITO

• Travaux rue des Lavandes et rue des Mûriers.
• Mise en place d’un radar pédagogique.
• Etudes sur le réseau d’assainissement pluvial.
• Etudes sur le réseau d’assainissement des
eaux usées.
• Livraison du City Stade.
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Dossier du mois
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AGENDA

• L’installation du Conseil Municipal

Le Foyer Rural

Toute l’info de votre commune

Zoom sur l’installation du Conseil municipal !
Le vendredi 28 mars, à 19h, le Conseil municipal s’est réuni en vue de procéder à l’élection du maire et des
adjoints. La salle culturelle espace G. Brassens a affiché une affluence record pour ce moment important
de notre vie démocratique locale.
Michèle Lernout a été élue maire et le Conseil a fixé à 8 le nombre d’adjoints au maire.
(Lire notre article en page 3)

Événements

D

ès le 1er tour des élections municipales, une
large majorité de Saint-Gillois nous a accordé sa
confiance, malgré la présence de quatre autres listes.
C’est un score sans ambiguïté.
Je les remercie pour leur soutien massif et leur
adhésion à notre programme.
Mes remerciements vont également à tous mes
colistiers pour leur implication et leur engagement
sincère et efficace à mes côtés.

Dimanche 20 avril

Vendredi 9 et samedi 10 mai

Saint-Gély fête le printemps !
Marché des plantations

Mini-féria organisée
par l’association “Lous Pintres”

organisé par
la municipalité
Place de l’Affenage,
Grand’Rue,
de 9h à 17h

Place de l’Affenage et Grand’Rue
à partir de 15h30

À Saint-Gély, pour la première fois de son histoire, une
femme accède au poste de 1er magistrat, j’en suis très
honorée mais aussi très fière pour toutes les femmes.
Ce mandat que vous m’avez confié, je le reçois avec
émotion et humilité tout en mesurant l’importance de
la responsabilité et de la tâche à accomplir.
Avec mon équipe, je serai au service de tous les
Saint-Gillois.
Après les engagements, le temps est venu de passer
aux actes pour réaliser notre projet de ville.
Je l’ai souvent dit pendant la campagne, l’humain
sera au centre de notre action.
Bien sincèrement
Michèle LERNOUT

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

© M. Poux

Comment ne pas remercier tout naturellement les élus
qui ont œuvré avec moi autour de Georges Vincent.

Zoom
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Travaux rue des Lavandes
et rue des Mûriers

L

es travaux d’assainissement de la rue des
Mûriers et la réfection de sa chaussée ainsi que
celle de la rue des Lavandes sont terminés.

Livraison du City Stade
Comme convenu, les travaux ont été réalisés
et la mise en place du City Stade est achevée.

S

itué allée des Verriès, à proximité de la nouvelle
gendarmerie et de la future maison de la petite
enfance, le complexe peut désormais accueillir les
Saint-Gillois désireux de pratiquer en loisir tout sport
collectif de balle.
À ses abords, vous pourrez y trouver le nouveau
terrain de pétanque, fraîchement implanté, pour
“taper la boule” entre amis.

Études sur le réseau
d’assainissement pluvial

Mise en place d’un radar
pédagogique

U

Un radar pédagogique mobile prêté par la Préfecture de l’Hérault pour une durée de un mois a été
installé sur la commune. Tour à tour sur l’avenue
du Clapas, rue de Valmont, avenue des Cévennes
et rue du Patus, il a pour but de sensibiliser les
automobilistes sur leur vitesse en agglomération.
ar ailleurs, il permettra de définir le nombre
moyen de passages dans cette zone. Cette
donnée sera très utile à l’élaboration de futurs
programmes pour la réfection de la chaussée.

ne étude pour la réalisation d’un schéma directeur pluvial vient d’être lancée. Elle a pour but de
définir précisément les capacités du réseau actuel
afin d’y apporter si nécessaire des améliorations
et d’anticiper un éventuel développement de la
commune.

Études sur le réseau
d’assainissement
des eaux usées

P

Avec la réhabilitation du réseau des eaux usées
de la rue des Mûriers, se termine le programme
pluriannuel initié en 2008.

A

fin de toujours améliorer les performances du
réseau, une étude va être menée en 2014. Elle
définira un programme pour les cinq prochaines
années.

Jeunesse

Activités Municipales

ÉCOLES

ALSH, les Galopins s’initient à la science !

CAMP SKI

ÉCOLE MATERNELLE ROMPUDE

Pendant leurs vacances d’hiver, les jeunes de l’ALSH Les Galopins
ont joué les apprentis enquêteurs lors d’un stage d’initiation à
la science à la fois ludique, interactif et spectaculaire ! Objectif :
à travers la manipulation et le jeu, éveiller leur regard sur les
sciences en général.

Le séjour ski du 10 au 14 mars à la station de Pelvoux-Vallouise
a fait le bonheur de nos apprentis skieurs !
54 jeunes Saint-Gillois ont
participé à ce séjour. Au
programme, du beau temps
toute la semaine, des températures printanières et
suffisamment de neige pour
s’épanouir en faisant du ski !
Une réunion de bilan s’est
déroulée le 19 mars, à l’espace jeunesse, en présence des enfants
et de leurs parents. Un film préparé par les animateurs a permis aux
jeunes de se remémorer les bons souvenirs

Carnavalesque !
Le 28 février, grands et petits, tous déguisés, ont partagé ensemble
un merveilleux moment carnavalesque.

A

u palmarès des déguisements, les filles ont privilégié les princesses, tandis que les garçons ont préféré Spiderman, même si les
cow-boys et les pirates ont encore la côte ! Les parents n’ont pas hésité
à jouer le jeu jusqu’au bout en amenant gâteaux et boissons et en se
mutant même en artiste pour trois d’entre eux avec un accordéoniste et
deux saxophonistes. Pour couronner le tout, une maquilleuse officielle
était présente afin de répondre à toutes les demandes !

PERISCOLAIRE PRIMAIRE
Ça s’est passé

«

Ils ont pris leur rôle “d’expert” très au sérieux » nous confie Alexandra
Rey, Directrice de l’ALSH Les Galopins ! Comme dans la réalité, ils ont
été amenés à observer, formuler des hypothèses, exprimer, commenter
les résultats et partager leurs conclusions. À la fin du stage, un diplôme
“d’expert enquêteur” a été remis aux enfants. Cette animation a été
suivie d’ateliers les mercredis des mois de mars et avril.

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé
Samedi 12 avril : sortie accrobranche à Saint-Christol

Activités prévues
Vendredi 25 avril : soirée karaoké
Vendredi 2 mai : sortie quad (un groupe le matin et un autre l’après-midi)
Mercredi 7 mai : soirée cinéma “Spiderman”
Vendredi 9 mai : balade à cheval en Camargue et plage (journée)
Ouverture de l’espace jeunesse pendant les vacances scolaires les
après-midi de 14h à 18h.

ATELIER NATURE
Ça s’est passé

Samedi 1er février :
journée ski au mont
Aigoual
Mercredi 26 mars :
sortie à “Mare Nostrum”
Mercredi 2 avril :
sortie accrobranche à
Saint-Christol

Projets
Les projets réalisés en petits groupes sont presque terminés. Les
travaux ont été présentés aux familles le mercredi 16 avril à l’école
du Patus.
Les groupes :
“Activité manuelle” : création d’une maquette de la serre amazonienne
“Activité culturelle” : sur Marilyn Monroe
“Animaux” : réalisation d’une maquette d’un centre équestre
“Nature” : confection d’une maquette sur la nature
“Sport” : escrime, ski…

Mardi 1er avril : handball (grands)
Jeudi 3 avril : handball (petits)
Mardi 8 avril : danse (grands)
Jeudi 10 avril : danse (petits)

Programme du 3e trimestre (Avril, mai juin)

Les rencontres sélectionnées pour le 3e trimestre sont le tambourin
et la gym au sol, ainsi que la pétanque au mois de juin.
École Valène
Lundi : gym au sol / tambourin
Mardi : roller
Jeudi : pétanque
Vendredi : activités libres
École Patus
Lundi : jeux d’opposition / danse
Mardi : gym au sol / tambourin
Jeudi : pétanque
Vendredi : rugby / acrosport
École Grand’Rue
Lundi : gym au sol
Mardi : tambourin
Jeudi : pétanque / athlétisme
Vendredi : activité libre

SEMAINES SPORTIVES DE MULTI-ACTIVITÉS
DE PÂQUES
Pendant les vacances de Pâques, la municipalité propose aux
jeunes de 12 à 17 ans deux semaines sportives.
Du lundi 28 au mercredi 30 avril
Surf et jeux de plage, handball,
Volley, tennis de table…
Du lundi 5 au mercredi 7 mai
VTT, tennis, zumba, football,
handball, tambourin, badminton,
dodgeball…
Inscriptions et renseignements en mairie : 04 67 66 86 08

CAMPS D’ETE 12-14 ANS
Sur l’Espinouse : quad, vtt, spéléo, canoé-kayac…
Inscriptions et renseignements en mairie : 04 67 66 86 08

De nouveaux livres
Les 20 et 21 février, l’école a organisé une expo-vente de livres,
en partenariat avec la librairie Némo de Montpellier.

L

es parents sont venus nombreux à la sortie des classes faire leurs
emplettes. L’école a de son côté récupéré un pourcentage de vente
en avoir, qui lui permettra ensuite d’acheter de nouveaux ouvrages
pour sa bibliothèque.

ÉCOLE VALÈNE
Éclats de rire !
Les 15 et 16 mai, l’école élémentaire Valène, par l’intermédiaire
de son association “Éclats de rire” organise une expo-vente de
livres, également en partenariat avec la librairie Némo.

U

ne grande variété d’ouvrages pour tous les âges et à tous les prix
sera proposée, du roman, à la bande dessinée, en passant par les
ouvrages historiques et documentaires. Chaque année, ce rendez-vous
des amoureux de la lecture offre la possibilité d’acheter une trentaine
de publications.

À LA UNE

Dossier du mois
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Zoom sur l’installation du Conseil municipal !
Le vendredi 28 mars, à 19h, le Conseil municipal s’est réuni en
vue de procéder à l’élection du maire et des adjoints. La salle
culturelle espace G. Brassens a affiché une affluence record pour
ce moment important de notre vie démocratique locale.
Michèle Lernout a été élue maire et le Conseil a fixé à 8 le nombre
d’adjoints au maire.
Premier Adjoint : Guillaume FABRE
Délégué à la Jeunesse, au Sport, à la Vie Associative et à la Petite
Enfance
Deuxième Adjoint : Jocelyne PARANT
Déléguée aux Affaires Scolaires
Troisième Adjoint : Eric STEPHANY
Délégué aux Finances, aux Entreprises, au Commerce et à l’Artisanat
Quatrième Adjoint : Annie LAMOR
Déléguée aux Affaires Sociales
Cinquième Adjoint : Cédric GUILLAUMON
Délégué à l’Urbanisme, l’Environnement, et Développement Numérique
Sixième Adjoint : Christiane NAUDI
Déléguée pour les Affaires afférentes aux Personnes Âgées
Septième Adjoint : Philippe LECLANT
Délégué à la Communication et à la Culture
Huitième Adjoint : Laure CAPELLI
Déléguée à l’Animation

Résultats des 6 bureaux de votes du scrutin du dimanche 23 mars 2014
à l’élection municipale et communautaire :
Inscrits : 8 029 - Exprimés : 5 330 - Votants : 5 419 - Abstentions : 32,51 %
Liste

Voix

% exprimé

Sièges

M. Lernout (Énergie)

2 862

53,70

23

G. Frontin (Saint-Gély avenir)

1 242

23,30

3

F. Arguel (Mieux vivre ensemble à St-Gély)

485

9,10

1

J.-M. Lalande (A gauche toute)

385

7,22

1

C. Galtier (Saint-Gély bleu marine)

356

6,68

1

De bas en haut et de gauche à droite :
Michèle LERNOUT
Eric STEPHANY – Laure CAPELLI – Jocelyne PARANT – Guillaume FABRE –
Christiane NAUDI – Philippe LECLANT – Annie LAMOR – Cédric GUILLAUMON
Hélène TAURAN – Armelle BUFFET
Jean-Marc VILLARET – Marcel GOMEZ – Claude COURTOIS – Christine FAY –
Michel MAROT – Isabelle ALDEBERT
Charles GALTIER – Valérie RIVIERE – Magalie LAURENT – Bernard PERIDIER –
Isabelle HILAIRE – Sylvain ALET
Jacques SERAIN – Nicolas FABRE – Michèle MERCADIER – Fabrice ARGUEL –
Jean‑Marie LALANDE
Absent de la photo : Gilles FRONTIN

Compte-rendu du Conseil municipal du 27 janvier 2014
1. Communauté de Communes du Grand Pic St Loup : modification des statuts
Le conseil municipal décide la modification des statuts de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup afin de, notamment, pouvoir conclure des
conventions pour le transport des élèves des classes maternelles et élémentaires
pour les activités d’apprentissage de la natation
2. Création d’une maison de la petite enfance : demande de subvention
auprès du Conseil Général de l’Hérault
Il sera demandé au Conseil Général de l’Hérault une aide financière du plus haut
montant possible pour la création au sein de la maison de la petite enfance d’une
structure multi-accueil des jeunes enfants d’une capacité de 60 places.
3. Création d’une maison de la petite enfance : autorisation de signature de
conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocation Familiale
Monsieur le Maire est autorisé à signer avec la Caisses d’Allocations Familiales
les conventions d’objectifs et de financement relatives au versement d’une aide

de 148 289 € pour la création d’un Relais des Assistants Maternels et d’une aide
de 460 800 € pour la création d’un multi-accueil de 60 places.
4. Acquisition de matériel événementiel – Fonds de concours alloué par la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
Le conseil municipal accepte le principe de 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 6 063,63 €
5. Personnel territorial – contrat d’assurance des risques statutaires
Le conseil décide de charger le CDG 34 de lancer une procédure de marché
public en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions
d’assurances, pour les agents affiliés ou non à la CNRACL, auprès d’une entreprise
d’assurance agréée. La décision éventuelle d’adhérer aux conventions proposées
fera l’objet d’une délibération ultérieure.

6. Personnel territorial – convention d’adhésion au service médecine préventive
du Centre de Gestion de l’Hérault – modification du taux de cotisation annuelle
L’avenant financier à la convention d’adhésion au service prévention – pôle médecine préventive du CDG 34 qui prend effet le 1er janvier 2014 est adopté
7. Personnel territorial – mise à jour des taux de promotion pour les
avancements de grade
Le nouveau tableau des taux de promotion pour les avancements de grade dans
la collectivité, tenant compte de la réorganisation des carrières de la catégorie B,
est adopté
8. 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.
Le Maire, Georges VINCENT

BRÈVES

Ici
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En raison d’une modification sur le système de télécommunication
de la mairie, la ligne téléphonique sera perturbée le 23 avril 2014
de 14h à 16h. Veuillez nous en excuser.

 Elections européennes : 25 mai 2014

Les Anciens Combattants en Thaïlande !
Du 4 au 15 février, les Anciens Combattants ont effectué un séjour
en Thaïlande, de Bangkok au Triangle d’or, parcourant ainsi plus
de 3 000 km, agrémentés de paysages et de sites merveilleux.
os globe-trotters ont été particulièrement enchantés par l’accueil
chaleureux et singulier qui leur a été à chaque fois réservé par
la population. Durant ce voyage, ils ont profité entre autres, d’une
balade à dos d’éléphants, de navigations en pirogues à moteur sur
différents lieux, sans oublier l’utilisation des célèbres “klongs” ou
canaux de Bangkok et la visite du marché flottant, tout ceci par une
température entre 36 et 38°.
« Nous garderons en mémoire le souvenir agréable d’un pays riche par son histoire, de ses vestiges, ses couleurs et pour les dorures que
l’on retrouve souvent sur les monuments et palais » nous confie Pierre Villac, secrétaire de l’association des Anciens Combattants.

Fête de la musique

N

Obligation de débroussailler

Les ACE de l’entreprenariat !

La fête de la musique est une occasion unique de
permettre aux musiciens amateurs et confirmés de
s’exprimer dans des conditions professionnelles, sur
des espaces scéniques aménagés par la municipalité, en cœur de
village. Cette année, notre commune prend les devants des festivités
en la fêtant le vendredi 20 juin.
Les formations souhaitant participer à cet événement sont vivement
invitées à se faire connaître auprès du service communication animation culture de la mairie au 04 67 66 86 08.
Avec l’été et le soleil, viennent
aussi les risques d’incendies dans
notre région. Pour s’en protéger,
la loi prévoit une obligation de
débroussaillage, dans les périmètres compris à moins de 50
mètres des zones bâties situées
hors agglomération et sur la
totalité des parcelles lorsqu’elles sont
incluses en agglomération.
De part et d’autre des chemins d’accès,
le débroussaillement doit être effectué
sur une profondeur de 10 mètres. Les
propriétaires sont donc tenus à effectuer ces travaux chaque année avant
la saison estivale (voir plan). Des vérifications seront effectuées par
les services de la direction départementale des territoires et de la
mer (DDTM).

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, des États-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre
Échanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre
le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et
constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d’une
grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez
soi ». À la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Infos : CEI-Centre Échanges Internationaux
Danielle Bordenave /Montpellier - 04 67 92 44 78/ 06 17 70 11 96

Pour fêter ses 10 ans avec panache, l’association AESG a
organisé les 8 et 9 février à l’espace G. Brassens son premier
“Salon des Artisans Commerçants et Entrepreneurs” (ACE). Une
occasion en or pour nos entrepreneurs de pouvoir exprimer
leur savoir-faire.
e la décoration d’intérieur à la traduction, en passant par
l’oléiculture, la viticulture, le graphisme, le paysagisme, l’ébénisterie…, près de 60 métiers ont été ainsi représentés, avec
pour seul et unique dénominateur commun, celui de travailler
sur la commune et plus largement sur le territoire du Grand Pic
Saint-Loup. « Ce salon avait la vocation d’être une vitrine de l’activité
professionnelle à Saint-Gély et dans la communauté de communes »,
résume Philippe Duwa, président de l’AESG.

D

Élection Miss Pic Saint-Loup
La salle polyvalente de l’espace G. Brassens était comble pour l’élection
de Miss Pic Saint-Loup organisée par l’association APAS avec l’accord et
le contrôle du Comité Miss France et en partenariat avec la municipalité.
u total, 11 candidates étaient en compétition pour succéder à Jessica
Rey, Miss 2013. Le jury était présidé par Anaïs Franchini, Miss Languedoc
2013 après avoir été élue à Saint-Gély
l’année précédente.
Sur le podium, entre chaque défilé,
les spectateurs ont été tantôt charmés, tantôt impressionnés par des
animations de grandes qualités avec
Vanessa, la virtuose du hula-hoop,
Willy Weldens, le gymnaste puissant et
agile au corps de rêve et Phil Giraud, le
chanteur interprète à la voix de ténor. Au moment de designer la reine de la soirée, la salle a retenu
son souffle, jusqu’à l’annonce du verdict…

A

Pauline Vandembulcke, Miss Pic Saint-Loup 2014

Ligue contre le Cancer

Pauline Vandembulcke a donc été élue Miss Pic Saint-Loup 2014. Castelnauvienne d’adoption, Pauline
est née à Arras il y a 21 ans. Étudiante en BTS d’économie sociale et familiale, elle souhaite s’engager
et s’impliquer activement dans des associations caritatives et humanitaires. Souhaitons-lui une pleine
et entière réussite dans ce secteur et, en attendant, la victoire au concours de Miss Languedoc, qui
se déroulera cet été à Carnon !
La soirée s’est clôturée par un tonnerre d’applaudissement, le signe évident d’un auditoire enchanté !

Ne jetez plus vos téléphones portables, cartouches d’imprimantes
(laser et jet d’encre) et radiographies (argentiques). La Ligue contre
le cancer les récupère, par l’intermédiaire de votre mairie !
1 téléphone = 1,40 € net pour la Ligue contre le cancer (comité de
l’Hérault) • 1 000 téléphones = 1 emploi adapté (pendant un mois)
Infos : 04 67 61 31 31 - mobiligue34@gmail.com

Le dépistage du cancer colorectal

Chaque année en France, le cancer colorectal – également appelé
cancer du côlon-rectum – touche environ 42 000 nouvelles personnes
(23 200 hommes et 18 900 femmes) et est responsable de plus de
17 500 décès. Il s’agit du 3e cancer le plus fréquent et de la 2e cause
de décès par cancer en France. Pourtant, s’il est détecté tôt, il se
guérit dans 9 cas sur 10.
Le risque de développer un cancer colorectal n’est pas le même pour
chacun d’entre nous. Il est lié à l’âge et à l’existence d’antécédents
personnels et familiaux, de certaines maladies intestinales chroniques
ou de prédispositions génétiques. Parler du dépistage de ce cancer
avec son médecin traitant, c’est se donner toutes les chances de
détecter un polype, ou un cancer à un stade très précoce, et d’augmenter ainsi ses chances de guérison.
Infos : www.e-cancer.fr

RETRO

Express

Mammobile

Vendredi 25 avril de 9h à 18h parking ancien Abattoir
Av. Louis Cancel - Saint-Clément-de-Rivière

Collecte de sang

Mardi 22 avril de 13h30 à 19h30 salle culturelle espace G. Brassens

Exposition de peinture et sculpture S. Bacou et Y. Mahiat
organisée par la municipalité,
du 4 au 11 février

Salon du livre ancien et moderne
organisé par “Les compagnons du livre”,
dimanche 16 février

Conférence sur l’Association Cap Seniors par le professeur
Christian Benezis, organisée par la municipalité,
vendredi 28 février

Zoom
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Le Foyer Rural, jeune pour toujours !
Malgré ses 46 ans d’existence, le Foyer Rural n’a pas pris une
ride ! Bien au contraire, son public n’a jamais été aussi nombreux
et éclectique avec ses 550 adhérents.
’association est aujourd’hui présente dans des domaines aussi
variés que les activités sportives, culturelles et créatives.
« Fidèle aux valeurs du “Mouvement Rural” créé en 1946, notre but
est de développer du lien social et de créer des espaces de vie ouverts
au plus grand nombre », nous confie la Présidente Eve-Emmanuelle
Ranchin. Aussi, l’association tient à être « au plus proche des envies des
Saint-Gillois » et « s’efforce de proposer de nouvelles activités, dès qu’un
minimum de demandes se manifeste. » Le nombre d’activités proposées n’a d’ailleurs pas cessé d’augmenter. Flamenco, atelier d’écriture,
danse tao éventail, self défense, remise en forme, allemand… pas
moins de 6 nouveaux ateliers ont été ouverts en septembre 2013 ! Au
total, ce sont 19 professeurs et une équipe de 20 personnes bénévoles
qui font vivre quotidiennement cette dynamique.

L

Côté comm’, l’association montre qu’elle vit avec son temps en faisant
preuve de modernité et de réactivité, grâce au développement de son
site Internet interactif, « sans cesse mis à jour ».

D’autres nouveautés sont à venir !
Dès la rentrée 2014, un atelier Gym “Câline” pour les petits de 9
mois à 3 ans sera mis en place pour permettre à nos chérubins de
s’initier à des activités physiques et sportives à la fois amusantes
et pédagogiques. Une activité idéale pour partager des moments
privilégiés entre parents et enfants, tout en bénéficiant de l’expertise
d’une animatrice qualifiée.
Après avoir ouvert des cours d’allemand en 2013, des cours d’italien
seront proposés à la rentrée 2014.
Une journée ludique et sportive façon “Koh Lanta” sera également
proposée dès les beaux jours. Venez relever le défi !

Agenda

Festijeunes

Les galas

Dimanche 27 avril, de 13h30 à 17h00, à l’espace culturel G. Brassens
Tous les enfants de 9 mois à 12 ans pourront venir bouger et s’amuser !
Au programme, courses en sac, trampoline, sumo, zumba enfants,
ateliers sportifs parents/enfants, badminton, courses d’orientation…
Goûter et petits cadeaux.
Les puces
Dimanche 18 mai, sur l’esplanade du Devois (report le dimanche
25 mai en cas de mauvais temps)
Au programme de ce vide-greniers, tombola et démonstrations des
activités du Foyer Rural.
Inscriptions : samedi 19 avril, de 9h à 12h, mardi 22 et samedi
26 avril, de 18h à 19h, à l’espace G. Brassens.

actu

Danses orientales : samedi 24 mai
Modern’jazz, danses de couples et flamenco : dimanche 22 juin
GRS : mercredi 2 juillet

Le bureau :
• Présidente : Eve-Emmanuelle Ranchin
• Trésorière : Nathalie Arpajou
• Secrétaire : Valérie Verdier
Contact : www.foyer-rural-saint-gely.fr
contact@foyer-rural-saint-gely.fr
06 45 02 67 74

Culture

Saperlipopette fait étape à Saint-Gély
Un spectacle “Des rêves dans le sable”
Jeudi 15 mai 2014 à 18h00 – salle culturelle espace G. Brassens
Dans le cadre du festival “Saperlipopette” organisé par le Domaine d’O (Conseil
Général de l’Hérault), la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup et
la municipalité de Saint-Gély proposent aux enfants de plus de 6 ans un spectacle
onirique et magique intitulé “Des rêves dans le sable”.
eune artiste excellant dans une discipline d’un genre nouveau, Lorène présentera une
performance artistique étonnante de dessin sur sable, qui émerveillera les enfants et
fascinera les adultes. Les dessins naîtront en quelques secondes, et se transformeront sous
les yeux des spectateurs au fur et à mesure de l’histoire. Un moment unique et magique !

J

Sur réservation auprès de la CCGPSL : 04 67 55 17 00
Spectacle à partir de 6 ans. Jauge limitée à 220 places - Tarif unique 5 euros
Création 2013 - durée : 45 minutes - Compagnie Sable d’Avril (Paris)
Lorène Bihorel dessine avec du sable sur une table lumineuse,
rediffusée simultanément sur grand écran.

Et un atelier de sensibilisation
En amont de cette représentation, un atelier de sensibilisation
au spectacle “Des rêves dans le sable” avec la plasticienne
et scénographe Lise Couzinier est organisé par le Conseil
Général de l’Hérault. Prévu les 28, 29 avril et le 14 mai pour
les jeunes de l’ALSH Les Galopins, l’atelier consistera à réaliser
des dessins de sables colorés sur une table lumineuse. Une
esthétique japonaise d’après “Le Petit Aigle” de Chen Jiang
Hong qui a pour objectif d’ouvrir sur d’autres esthétiques plus
orientales abordées dans le spectacle “Des rêves dans le sable”.

Deux chorales en fusion !
Le samedi 5 avril, la salle culturelle était comble pour accueillir le concert partagé
entre la chorale Mosaïque de l’association Gély-notes et la chorale catalane
“Bompas Canta”.
es nombreux spectateurs ayant fait le déplacement n’ont pas été déçus par ce
véritable show musical multicolore ! Ils ont d’abord eu droit à une première partie
aux couleurs catalanes avec un défilement sur écran géant de photos en hommage à
la Catalogne, ainsi qu’à des chants régionaux et du monde entier dirigés par le chef de
chœur de “Bompas Canta”.
Puis, après une courte pause, la chorale Mosaïque est entrée en scène. Elle a proposé un
spectacle avec une alternance de morceaux accompagnés par les accents émouvants
d’un violoncelle, d’un accordéon et d’un violon, des chants sans musique et enfin des
mélodies soulignées par une mise en espace discrète parmi lesquelles une merveilleuse
explosion de bulles de savon pour accompagner le morceau “Mistral gagnant” de Renaud.
Chaleur dans la salle, sur la scène, dans le corps et dans le cœur, ce fut une sacrée soirée !

L
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Le Centre des Verriès “Écurie de compétition”

Concert de “Sister Georges”

Le Centre des Verriès a franchi brillamment un nouvel obstacle en obtenant le label “Écurie de
compétition”. Une reconnaissance de la Fédération Française d’Équitation qui atteste de la qualité
globale des prestations proposées par l’établissement.
ette labellisation est le résultat d’un audit portant sur 48 points et garantissant le bien-être des équidés,
une compétence professionnelle, des projets sportifs personnalisés, des espaces et du matériel adapté,
propres, entretenus et sécurisés, ainsi qu’un comportement respectueux de l’environnement. Ce label est
donc le garant d’un niveau de qualité élevé et régulièrement contrôlé.

Samedi 26 avril - 19h30 - Salle culturelle – Espace G. Brassens
10 € et 5 € enfants, étudiants, chômeurs
Depuis 1995, l’association “Maïa” organise un concert dont les fonds récoltés contribuent à l’aide
au développement du Burkina Faso. Cette année, le fruit des entrées devra permettre l’aide à
la construction d’un centre médical communautaire destiné à renforcer la couverture sanitaire
des populations vulnérables à Bobo-Dioulasso, la capitale du pays.
ctuellement, cette association saint-gilloise soutient deux structures d’aide au Burkina en accompagnant leurs projets : “Maïa Bobo” et “Espoir pour Demain”. « Nous avons mis en place un système de
parrainages permettant aux enfants défavorisés de bénéficier d’une scolarité, d’une éducation, de soins
de première nécessité et d’une bonne alimentation », nous confie la Présidente, Marie-Claude Cayzac.

C

Tennis gazon - Le tennis loisir se met au vert !
Samedi 19 avril, de 14h à 17h, le “Tennis Club de
Saint-Gély” organise une journée découverte du
tennis sur gazon synthétique. Gratuite et ouverte
à tous les non licenciés de plus de 50 ans, cette
animation a pour but de sensibiliser la population
au bienfait de cette surface.
ien moins traumatique pour les articulations, le
gazon synthétique offre en effet un réel confort
pour les pratiquants. À titre préventif, une équipe de
kinés sera présente pour remédier aux éventuelles
douleurs.

A

L’association relais “Maïa Bobo” s’occupe plus spécifiquement des jeunes filles, en les aidant à
poursuivre leurs études secondaires, ou à s’insérer dans la vie professionnelle par l’apprentissage.
L’association “Espoir pour Demain” a
quant à elle comme objectif l’appui
alimentaire, psychosocial, médical et
scolaire des populations extrêmement
fragilisées telles que les personnes
infectées ou affectées par le VIH, les
femmes et les jeunes filles exclues,
ou encore les grands-mères devant
prendre en charge leurs petits-enfants
suite aux décès des parents.

B
Programme

14h00 : accueil des participants
14h30 : échauffement sur terrains
15h00 : jeu sur gazon (échange, double, tir sur cible)

16h00 : Intervention kiné sur les préventions des blessures
16h30 : étirement sur tapis de sol
17h00 : apéritif de clôture

Infos et renseignements : Douglas : 04 67 84 16 41 / tennis.saintgely@gmail.com
David : 06 78 06 53 51 / david.prandini@yahoo.fr

Tous à vélo !

Sister Georges

L’association “Les Milles-Pattes de Saint-Gély”
participent à la fête nationale du vélo en proposant
un week-end familial, sportif et convivial, les 14 et
15 juin 2014. Une affaire qui roule puisqu’il s’agit
de la 10e édition !
enez vous dégourdir les jambes sur la voie verte de
Lamalou les Bains à Saint-Pons- de-Thomières, dans
le magnifique écrin du Parc régional du Haut Languedoc.

“Sister Georges” est un groupe de jazz qui revisite à sa
guise le répertoire de Georges Brassens. Né de rencontres
au JAM (l’école de jazz de Montpellier), cette formation
vous fera redécouvrir les compositions du poète sétois
dans de multiples couleurs musicales : du swing au
reggae, en passant par la bossa, avec un duo de voix
et une grande part d’improvisation, le tout dans une
ambiance conviviale et entraînante.

V

Samedi 14 juin
Parcours A/R : Olargues – Lamalou les bains : 30 km – niveau très facile, pas de dénivelé.
8h : RDV et départ sur le parking de l’école La Rompude (1h de route) : chargement des matériels. Mise
à disposition d’un camion pour les personnes ayant des difficultés de transfert des vélos (se signaler à
l’inscription)
9h30 : arrivée camping 2* Le Baous à Olargues “Plus beau village de France”. Prévoir tente et duvet.
www.campingolargues.com
11h : départ la voie verte Olargues - Lamalou avec apéritif offert et pique-nique “tiré du sac” aux gorges d’Eric.
Vers 18h : retour au camping (prévoir maillot de bain, raquettes de ping-pong et de tennis), montage des
tentes, baignade, diverses activités.
Apéritif et repas du soir en plein air (Paella) et pour les “sportifs”, veillée nocturne.

Dimanche 15 juin
Parcours A/R : Olargues – Saint-Pons-de-Thomières : 32 km – très facile, pas de dénivelé.
Au chant du coq : petit-déjeuner fourni et pliage matériel.
9h30 : départ vélo, la voie verte Olargues - Saint-Pons-de-Thomières.
12h : arrêt pique-nique (sandwiches et goûters fournis).
Vers 17h : retour camping, rangement matériel, retour Saint-Gély vers 19h.

 Bulletin d’inscription à retourner avant le vendredi 25 avril à : Patrick Hiblot - 26 rue des Picholines
à Saint-Gély. Contact : Patrick 06 07 56 83 58 ou Nathalie : nathalie.blotin@cegetel.net

CULTURE

« Les fonds recueillis doivent nous permettre

d’assurer l’approvisionnement en lait, en
médicaments et si c’est possible, d’aider à la
construction et à l’aménagement de locaux pour
accueillir les populations en détresse. »
Marie-Claude Cayzac

Voyage des aînés
Les Ocres du Roussillon et La Fontaine de Vaucluse - Les vendredis 23 et 30 mai
Réservé aux personnes de 65 ans et plus.
Inscriptions en mairie le mardi 6 mai à partir de 8 h, se munir d’un chèque de 25€ libellé à
“Voyages Edgar” et d’une pièce d’identité.
Départ du parking de l’Espendir à 6h15. Rendez-vous à 9h pour la visite du musée des Ocres,
ensuite visite du village de Roussillon.
Déjeuner à 12h15 à L’Isle-sur-la-Sorgues. A 15h, vous reprenez le car pour la visite de la fontaine
de Vaucluse. A 17h, départ pour Saint-Gély, arrivée à 19h45.

Bibliothèque pour tous

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

AVRIL 2014

BIZZIO Sergio
Borgenstein
COLETTE Sandrine
Des nœuds d’acier (Policier)
CUSSLER Clive
L’Empire perdu (Policier)
GRAND Emmanuel
Terminus Belz
INDRIDASON Arnaldur
Le Duel (Policier)
LEON Donna
Deux veuves pour un testament (Policier)
MOREL François
Je veux être futile à la France
ORSENA Erik
Mali o Mali
PANCOL Katerine
Muchachas
PAROT Jean-François
L’Année du volcan (Policier)
PARMENTIER Xavier - LE CALLENNEC Sophie Un Roi clandestin
PLAIN Belva
Les cèdres de Beau-Jardin
ROBINSON Peter
Face à la nuit
STEEL Danielle
Des amis si proches
TARTT Donna
Le Maître des illusions
ZUSAK Markus
La voleuse de livres

A votre attention…

Pendant les vacances de printemps, du 26/04 au 12/05,
la bibliothèque sera ouverte le mardi de 17h à 19h
et le samedi de 9h à 12h
Reprise des horaires habituels le mardi 13 mai
Mardi et vendredi de 17h à 19h – mercredi de 16h à 19h
Jeudi et samedi de 10h à 12h

ANIMATION A LA BIBLIOTHEQUE
DE SAINT-GELY-DU-FESC
Le 12/12/2013, la classe du CP de l’école Gd Rue a assisté au spectacle de
marionnettes “KAMISHIBAÏ” - Petit théâtre japonais : LE FESTIN DE NOËL !!!!

BDA

DUBA Pierre

PERIODIQUE

CA M’INTERESSE
GEO
SCIENCE & VIE

Dans ma maison de papier
Cannabis N° 397
Tibet N° 421
Les nouveaux interdits alimentaires N° 1158

F.
CAPELLI

p e i n t u r e

Peinture Intérieure / Extérieure
Rénovation / Décoration
Revêtements sols & murs
11 3 , r u e d e s l i l a s
34980 Saint Gély du Fesc
f.capelli34@orange.fr

04 67 60 20 04

Expression

Libre
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Taille des haies
Comme à chaque printemps, la végétation reprend ses
droits, parfois au détriment de la sécurité. Il appartient à
chacun d’être vigilant.
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« Ma haie déborde-t-elle sur le trottoir ? Constitue-t-elle
un embarras pour les piétons ? Les branches de mon arbre
masquent-elles un panneau de signalisation, un miroir ou
diminuent-elles l’efficacité de l’éclairage public ? Autant de
questions qu’il est aujourd’hui utile de se poser. »
Les propriétaires de haies, arbres, arbustes et autres plantations
ont quelques devoirs (article D.161-24 du Code Rural). Ils ont
notamment l’obligation d’élaguer leurs arbres. Cette année
encore, la Police Municipale prendra contact avec les personnes
concernées. L’objectif est clair : informer et encourager les
mises en conformité.

Focus
Musseau Paysagiste
Claude Musseau Paysagiste, c’est avant tout une
histoire familiale. Créée
par Claude M
 usseau en
1986, cette entreprise
saint-gilloise se distingue par son sérieux et son sens de l’innovation. Si Thérèse et Claude Musseau sont toujours autant actifs,
c’est leur fils Jocelin, diplômé d’un BTS Aménagement Paysager
en 2012 et en poste dans l’entreprise depuis lors, qui reprendra
à terme le flambeau.

L

e métier de paysagiste a évolué au fil du temps et des différents
cycles et courants. La famille Musseau n’a jamais subi cette évolution. Au contraire, elle a développé son entreprise avec l’objectif
d’innover, de créer, de concevoir une dimension nouvelle aux espaces
extérieurs, pour que votre jardin devienne un véritable espace de vie
et de convivialité, en accord avec vos envies
et votre style de vie.
Tel un artiste, Claude Musseau fait « sortir
la maison et entrer le jardin, » trompant
ainsi la perception de l’espace. Car pour
lui, « le jardin est la plus grande pièce à
vivre dans une habitation. » Cette “pièce”
doit donc « être belle bien sûr, mais avant
tout fonctionnelle et en adéquation avec vos
goûts et attentes. » Dans cette perspective,

“les Musseau” ont besoin de connaître parfaitement leur client. Pour
cela, « lors du premier rendez-vous, ils s’intéressent en priorité à vous
connaître » raconte un client. Qui êtes-vous ? Quel est votre mode de
vie ? Qu’attendez-vous de votre jardin ? Comment avez-vous envie
d’y vivre demain ? Sont autant de questions permettant d’adapter
l’offre aux besoins. Le jardin doit être à l’image du client et répondre
aux particularités des espaces. Une fois la proposition et le planning
de réalisation validés, “l’équipe Musseau” prend les choses en main
en investissant les lieux à grand renfort de matériel, de terre, de
végétaux et de minéraux divers. Pendant les travaux, des points sont
régulièrement réalisés, afin d’ajuster ou corriger si nécessaire certains
détails. Au moment de la livraison, le client découvre un tout nouvel
espace à vivre, qui lui ressemble. Mais attention, tous les effets ne
sont immédiatement apparents. Le jardin a été étudié pour s’embellir
au fil du temps.
Vous l’aurez compris, chez “les Musseau”, c’est une histoire de famille,
mais aussi de passion et de compétence !



Intérieurs et extérieurs


Neuf et rénovation



Roulants et battants



Brises soleil ou toiles


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

Sensibilisés depuis toujours à l’écologie, mais aussi à la gestion et à
l’économie, l’entreprise propose différents types de jardins économes
en eau et en entretien :
Jardin Sec : des plantes vertes sans arrosage… des volumes et des
couleurs éclatantes sans corvée
Jardin Contemporain : minimalisme et sérénité… une illusion
d’espace… très peu d’entretien…
Jardin Zen : le repos, l’apaisement, la sérénité dans votre lieu de vie
Jardin d’Eau : un bassin aquatique… pour enrichir et diversifier la
vie de son jardin, un espace de détente, le chant de l’eau…
Jardin Méditerranéen : une idée du Sud… des fleurs, un peu d’exotisme… vivre dehors…
Jardin de Rêve : petit coin de nature ou vaste domaine verdoyant…
nous pouvons vous créer votre jardin

Pour vous faire une idée à voir ou à revoir
www.paysagiste-musseau.fr
- Toiture végétalisée
- Petits jardins
- Gazons
- Clôture
- Éclairage de jardin

- Objet d’art
- Murets
- Terrasses bois
- Aménagement de terrasse
- Patios et jardinières intérieures

Contact : 275 rue de l’Aven - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
paysagiste-musseau@orange.fr - 04 67 84 33 55
Ouverture des bureaux du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

RDV

Incontournable
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Saint-Gély fête
le printemps !

Un atelier créatif pour tout petits avec
m’ARTineDECO

Dimanche 20 avril – 9h à 17h
Place de l’Affenage et Grand’Rue
restauration sur place (repli à l’espace
G. Brassens en cas de mauvais temps)
Le dimanche 20 avril, notre commune
fête le printemps, en organisant pour la
deuxième année un grand marché des
plantations.

Un atelier confection de bijoux végétaux

Depuis 2008, m’ARTineDECO développe à SaintGély sa boutique créative autour de la couture et
des loisirs créatifs. Elle animera pour “Saint-Gély
fête le printemps” un atelier créatif pour tout petits
autour du thème de Pâques.

Marché des plantations

Différentes animations, culturelles et ludiques
“pimenteront” cette journée
Joël Avril, animateur-chroniqueur
de France Bleu Hérault
Joël Avril est chroniqueur spécialisé dans le jardinage, les paysages et
la nature. Depuis plus de 30 ans, il observe l’évolution des pratiques
du jardin et des relations entre nous et le monde végétal. D’abord
paysagiste-conseil, il entre à Radio France en 1985, en qualité d’animateur et chroniqueur. Il répond toujours aux questions des auditeurs,
en direct, chaque vendredi matin, de 9h à 9h30, sur l’antenne de
France Bleu Hérault.

Vendredi 9 et samedi 10 mai - Place de l’Affenage et Grand’Rue
La mini-féria rasssemble un public de passionnés, principalement
autour de manifestations taurines (abrivado, bandido, rousétaïre)
et de danses (flamenco, bandas et musiques de bal).

Une animation fabrication d’objets en bois
“Au pays des traces” fera le plaisir des petits et des grands grâce à
une animation autour du bois avec l’utilisation d’un blanc à planer :
démonstration de fabrication d’objets pour la cuisine et le jardinage
(spatules, bols, piquets pour le jardin…)

Accompagnement de la fanfare Bakchich
Du jazz à la java, de la tradition languedocienne à la tradition sudaméricaine en passant par la chanson et des créations originales, la
fanfare Bakchich s’adapte à toutes les circonstances et fait danser
des plus jeunes aux plus âgés. Plus de vingt ans d’existence ce n’est
pas rien !! Ces fanfarons
ont traîné leurs “tubes” et
“tuyaux” un peu partout
en France et en Europe. Ils
se sont frottés à d’autres
fanfares lors de rencontres
festives et ont su ouvrir
leurs horizons musicaux.

Photo M. Poux.

“À fleur de peau” vous propose de créer des bijoux
originaux, naturels et écologiques. Dans la lignée de
l’art floral, cette spécialité permet de réaliser des
ornements vestimentaires constitués uniquement
d’éléments naturels. Avec l’aide d’une fleuriste
styliste, le public se verra offrir de magnifiques
bijoux éphémères à base de fleurs et de végétaux
(bracelets, colliers, bagues, boutonnières…).

L

es amoureux du jardinage auront un large
choix pour embellir leurs jardins grâce à
la présence de nombreux exposants. Plantes
rares, exotiques, méditerranéennes, fleurs
d’été, plants potagers, pots, décoration de
jardins…, de quoi trouver son bonheur et
répondre à ses besoins. De plus, les visiteurs pourront bénéficier des
conseils avisés de nos professionnels.
Afin de profiter au maximum de cette ambiance festive, les visiteurs
auront la possibilité de se restaurer sur place (Paella, pâtisseries
et desserts orientaux, assiettes de fromages et de charcuterie, vins…)

Mini-féria

Vendredi 9 mai
15h30 : concours de pétanque 50 € + mises.
18h30 : bandido manade Combedouce.
19h30 : apéritif musical avec les “Harry’s Pounchous”.
22h00 : soirée dansante DJ Bernard Sono.
Samedi 10 mai
8h30 : petit-déjeuner campagnard.
9h30 : concours de Belote (lots).
12h00 : abrivado manade Lafon.
12h30 : apéritif à thème “Tenue Féria” animé par “La Banda du
Réveil Cournonterralais”.
15h30 : concours de Pétanque équipe montée 100 € + mises.
16h00 : spectacle Dança Show “Flamenco Salsa Rumba”.
17h30 : rousétaïre.
19h30 : bandido manade Lafon.
22h00 : soirée dansante DJ Mickael B.
Restauration chaude sur place.

AGENDA
AVRIL
Samedi 19
Journée découverte tennis sur gazon organisée par le Tennis Club
de Saint-Gély - Terrain synthétique - de 14h à 17h. Voir page 6
Dimanche 20
Formation de 1er secours PSC1 organisée par le Taekwondo SaintGillois - Salle H. Augard espace G. Brassens – de 8h30 à 18h30
Dimanche 20
Saint-Gély fête le printemps ! – Marché des plantations organisé
par la municipalité de Saint-Gély - Place de l’Affenage, Grand’Rue –
de 9h à 17h. Voir ci-dessus
Vendredi 25
La nuit du volley organisée par le St-Gély Volley-ball Club
Salle polyvalente espace G. Brassens – Salle M. Bousquet –
de 19h30 à 2h
Samedi 26
Concert de “Sister Georges” organisé par l’association MAIA
Salle culturelle espace G. Brassens – 19h30. Voir page 5
Dimanche 27
Festi’jeunes de 13h30 à 17h, rencontre sportive pour tous, de
9 mois à 12 ans, organisée par le Foyer Rural en partenariat avec
l’Education physique gymnastique volontaire - Salle culturelle espace
G. Brassens – de 13h30 à 17h. Voir page 5

Des terrains pour bâtir
votre avenir !

Du 28 avril au 2 mai
Stage de football organisé par l’Aurore Saint-Giloise
(encadré par des éducateurs diplômés)
Renseignements au 06 62 64 32 74 ou stageassg@live.fr
Mercredi 30
Séance découverte “Gym Câline” organisée par le Foyer Rural
Salle du Baptistou – de 9h à 12h

Vendredi 9 et samedi 10
Mini-féria organisée par l’association “Lous Pintres’
Place de l’Affenage et Grand’Rue, à partir de 15h30. Voir ci-dessus
Dimanche 11
Concours de pétanque organisé par “La Boule St-Gilloise’
Mail de la Devoiselle – 14h30

MAI

Jeudi 15
Festival Saperlipopette organisé par
le Domaine d’O (Conseil Général de l’Hérault),
la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup et la municipalité de Saint-Gély
Salle culturelle espace G. Brassens – 18h

Samedi 3
Soirée Country organisée par l’association Country Dance
Salle polyvalente espace G. Brassens – 19h30 - Entrée 3 €

Samedi 17
“Interclubs de judo” organisés par le Judo Club
Salle polyvalente espace G. Brassens – de 9h à 18h

Mercredi 7
Séance découverte “Gym Câline” organisée par le Foyer Rural
Salle du Baptistou – de 9h à 12h

Dimanche 18
Tournoi de volley sur herbe organisé par le St-Gély Volley-ball Club
Terrain Jérôme Zammit – 8h30

Jeudi 8
Commémoration du 8 mai 45
Rassemblement en mairie à 11h20

Dimanche 18
Puces de printemps organisées par le Foyer Rural
Esplanade du Devois – en matinée

Samedi 31
Finale de Basket – Coupe de l’Hérault organisée par l’ASSG Basket
Salle Maurice Bousquet – de 13h à 20h

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
Gendarmerie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 91 73 00
Urgence sécurité gaz :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0800 47 33 33
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