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Risques et prévention du chikungunya
et de la dengue en France
Métropolitaine
Dans le monde, notamment dans les Antilles françaises et en
Guyane, on assiste cette année à des épidémies importantes liées
aux virus du chikungunya et de la dengue.
résent depuis longtemps en France d’outre-mer, le moustique
Aedes albopictus, appelé “moustique tigre” s’est implanté dans
18 départements métropolitains, soit un département de plus depuis fin
2013. La probabilité de contamination augmente avec des personnes
porteuses de ces virus qui rentrent en métropole, créant ainsi une
chaîne de transmission au sein de notre département. Pour pallier ce
risque accru, les autorités ont mis en place un dispositif de surveillance
et de lutte ; mais cela n’est pas suffisant car dans 80 % des cas les
moustiques tigres se reproduisent dans des eaux stagnantes situées
chez les particuliers.
C’est donc en adoptant des gestes simples, que chacun de son côté
participe à combattre la prolifération du moustique et à prévenir
l’introduction de la dengue et du chikungunya sur notre territoire :
- porter des vêtements longs et amples, se protéger des piqûres en
particulier avant et après un voyage dans une collectivité d’outremer. Le moustique tigre ayant une activité diurne, l’utilisation de
répulsifs cutanés reste l’option la plus efficace.
- à l’intérieur comme à l’extérieur des domiciles et lieux de travail,
supprimer les eaux stagnantes car elles permettent sa reproduction
(remplir de sable les soucoupes des pots de fleur, changer l’eau des
vases fréquemment, vérifier l’écoulement des gouttières, éliminer les
pneus et objets pouvant se remplir d’eau, recouvrir les récupérateurs
d’eau…).
- aménager l’habitat (moustiquaires aux fenêtres).

P

Pour infos : www.signalement-moustique.fr • www.albopictus34.org
www.ars.languedocroussillon… • www.sante.gouv.fr/moustiques…

Jeunesse

Travaux dans les écoles

Piste sécurité routière pour les vélos

La période estivale se prête comme chaque année à la réalisation
de gros travaux de modernisation des écoles.
l’école élémentaire Valène, un ascenseur sera installé. Il permettra
l’accessibilité aux bâtiments des élèves en situation de handicap.
Le coût de l’opération s’élève pour la municipalité à 91 200 € (dont
32 000 € de subvention). Tout sera fait pour limiter autant que possible
les perturbations sonores et visuelles du centre de loisirs attenant.
Il est bien évident que toutes les mesures seront prises pour garantir
la sécurité des enfants (isolement de la zone de chantier, déplacement
des modules du centre de loisirs…).
De plus, une classe se verra équipée d’un tableau numérique interactif
(4 000 €). Cet outil pédagogique moderne offre une grande souplesse
dans la présentation des éléments présentés aux élèves pendant
le cours. Il s’agit en effet d’un support pour le multimédia (texte,
image, son), permettant l’affichage et la modification de documents
numériques, ou par exemple, l’enregistrement d’une séance de cours.
Il facilite également l’activité des élèves “au tableau” grâce à la
manipulation simple de fonctionnalités intégrées jusqu’alors externes
au tableau classique : feutres multicolores, déplacement d’objets,
instruments géométriques…
Les élèves de l’école élémentaire du Patus auront un nouveau jeu
de cour.
À l’école maternelle du Patus, les stores et volets seront remplacés.
À l’école maternelle de la Rompude, la grande salle de motricité sera
insonorisée et un jardin potager sera prêt à être cultivé.
À l’école Grand’Rue, une partie des huisseries sera remplacée avec
un double vitrage pour une meilleure isolation (environ 13 000 €).
D’une manière générale, les peintures seront refaites en fonction des
besoins, à l’extérieur et à l’intérieur de ces écoles.
Au total, la municipalité prévoit une enveloppe de 190 000 € afin de
permettre à nos enfants d’étudier dans de meilleures conditions.

Une piste cyclable sera réalisée par la municipalité à la rentrée de
septembre sur l’ancien terrain de basket, derrière le cimetière de
Valène. La plateforme sera légèrement agrandie et un marquage
au sol sera matérialisé.
râce à ce nouvel équipement et à l’intervention de la police municipale, une Attestation de Première Éducation à la Route (A.P.E.R.)
sera délivrée aux élèves des écoles primaires. Cette attestation fait
désormais partie du livret personnel de compétences, et sa validation constitue une obligation pour tous les élèves sortant de l’école
primaire. Elle est aussi un premier élément d’un continuum éducatif
qui se poursuivra en particulier au collège au travers des attestations
scolaires de sécurité routière (ASSR 1 et 2).
S’il est relativement facile de sensibiliser les enfants aux dangers de
la route en tant que passagers de véhicule ou en tant que piétons, le
domaine de compétence de “rouleur” et en particulier de cycliste pose
le problème de la maîtrise de l’engin et de la circulation en milieu réel.
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Relais anti-drogue dans les écoles élémentaires

L’année scolaire s’est terminée par des rencontres sportives
inter-écoles d’un excellent niveau. Les valeurs du sport ont
été au cœur du message véhiculé par nos animateurs.
ors de ce troisième trimestre, nous avons pu assister à des
représentations de gym au sol, ainsi qu’à un tournoi de
tambourin.
Pour conclure dans une ambiance conviviale, un concours de
pétanque s’est déroulé avec des équipes “mélangées” issues
des trois groupes scolaires. Chaque participant est reparti avec
une récompense.

L’Espace Jeunesse, structure d’accueil pour les adolescents saint-gillois, sera
ouvert au mois de juillet,
du lundi au vendredi, de
14h à 18h. De nombreuses
activités pluridisciplinaires
seront proposées aux jeunes.
u programme : tournois de tennis de table, baby-foot,
billard, ateliers cuisines, jeux…
L’Espace Jeunesse sera fermé à partir du 4 août et réouvrira le
lundi 1er septembre, à 14h.

L’Adjudant-Chef Patrice Wery et le Chef Denis
Payen de la brigade de gendarmerie de SaintGély-du-Fesc, accompagnés d’un formateur
relais anti-drogue sont intervenus dans les
trois écoles élémentaires de la commune,
afin de sensibiliser les élèves de CM2 sur les
dangers liés à la consommation de drogue.
es gendarmes ont débuté par un rappel de ce qui est légal et illégal en matière
de tabac, d’alcool et de drogue. Ils ont ensuite précisé les conséquences sur le
comportement des adolescents et enfants lors de la prise de ces différents produits
et leurs effets néfastes sur la santé, ainsi que les risques encourus en matière pénale.
Ils ont également mis l’accent sur l’importance de leur signaler tout problème familial
avec les adolescents lié à une consommation excessive d’alcool ou de drogue.
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ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé
Vendredi 13 juin : sortie minigolf au Grau-du-Roi

A

Pour les plus sportifs, des semaines de multi-activités
sont également proposées aux jeunes de 12 à 17 ans :
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet : canoë, équitation, tir à l’arc…
Du mardi 15 au vendredi 18 juillet : ski nautique, kayak-polo,
baignades…
Du lundi 21 au vendredi 25 juillet : plongée sous-marine,
minigolf, sandball…
Du lundi 4 au vendredi 8 août : activités nautiques sur le
Salagou, catamaran, planche à voile, escalade…

Mercredi 25 juin : sortie paintball à Gignac

La tarification est modulée en fonction des ressources et du nombre
d’enfants à charge par foyer (entre 35 € et 50 €, la semaine).
Les inscriptions s’effectuent aux heures d’ouverture de l’Espace
Jeunesse.
Infos : 04 67 58 15 62.

Deux camps sont également programmés
(complet) :

Vendredi 27 juin : sortie soirée kart-plage à Pérols et Carnon
Mercredi 2 juillet : sortie bouée tractée à la Grande-Motte

À venir
Vendredi 4 juillet : soirée bal de fin d’année (Bal de promo à
l’américaine), à l’Espace Jeunesse

INSCRIPTION ALSH ADOS 2014-2015 !
Un nouveau dossier d’inscription devra être rempli pour
l’année scolaire 2014-2015.
Il sera disponible à l’Espace Jeunesse, à partir du lundi
1er septembre.

Du 6 au 11 juillet
• Camp 12-14 ans,
sur l’Espinouse.
Au programme :
quad, VTT,
spéléologie,
canoë-kayak…
Du 27 juillet au 1er août
• Camp 14-17 ans, dans les Landes.
Au programme :
surf, pelote basque,
balade VTT, veillées,
multisports,
baignades visites
et sorties…

L

Fête de l’école Grand’Rue
Comme chaque année, l’école élémentaire Grand’Rue a organisé 2 spectacles
de fin d’année sur la scène de la salle culturelle Espace Georges Brassens,
pour le plus grand bonheur de nos artistes-comédiens en herbe !
e 26 mai, les élèves des classes de CP et
de CE1 ont proposé un spectacle composé
de chants, de danses et de percussions. Le fil
conducteur était le mot “pot”, qui peut s’écrire
sous différentes formes et significations (peau,
Pau, plaine du Pô…). Nos élèves ont magistralement su mettre en application les notions musicales inculquées tout au long de l’année par l’intervenante en musique, Cécilia Simonet.
Les 5 et 6 juin, ce fut au tour des élèves CE2, CM1 et CM2, de présenter leur
spectacle aux parents et enseignants présents. Ils ont réalisé avec brio des reprises
de scénettes de films célèbres, comme “James Bond”, “Harry Potter”, ou encore
“La grande Vadrouille”. Le chant et le théâtre avaient également toute leur place
dans cette représentation qui s’est clôturée par un tonnerre d’applaudissement !

L

Animation “Livrentête”, pour le goût de la lecture
Dans le cadre du prix “Livrentête” organisé sur notre commune par l’association “Culture et Bibliothèque pour tous”, les bibliothécaires ont notamment
reçu les élèves de l’école maternelle de la Rompude le 6 juin dernier.
ans la catégorie “Livres d’images” pour les enfants de 4 à 7 ans, les deux classes
de grands de l’école maternelle de La Rompude ont voté pour “César” de Grégoire
Solotareff. Nos élèves saint-gillois se sont distingués du résultat obtenu sur le plan
national, où le livre “Comment cacher un lion” d’Helen Stéphens avait été préféré.
Cette rencontre a donné lieu à des échanges, où chacun a pu commenter ce
choix différent et exprimer son opinion. « Il semble que ces jeunes lecteurs ont été
sensibles au goût de la liberté, de la curiosité, de la découverte, des expériences
vécues grâce au voyage de César », nous confient les bibliothécaires.
Tous ces élèves sont repartis ravis, les bras chargés de cadeaux : un livre pour la
bibliothèque de l’école, une affiche de “Livrentête” pour la classe et un marquepage pour chacun !

D
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Rentrée 2014/2015 : nouveaux rythmes scolaires
Dans le cadre de son projet éducatif local, la commune de Saint-Gély-du-Fesc organise l’accueil des élèves
en restauration scolaire et en accueil périscolaire.
et accueil organisé en dehors des heures de classe pendant l’année scolaire propose des activités
- L’accès de tous aux activités ;
pédagogiques et éducatives adaptées à l’âge et répondant aux besoins et à l’intérêt des enfants.
- Le renforcement de la qualité du service apporté aux familles et aux enfants : taux d’encadrement,
Cette organisation vise à :
personnel qualifié, activités diversifiées.
- L’amélioration du vivre ensemble ;

C

Année scolaire 2014/2015 :
Les activités périscolaires municipales
ALP
DU MATIN
ET DU SOIR

ALP DU MIDI ET
RESTAURATION SCOLAIRE
Tous les jours (sauf le mercredi)
de 12h00 à 13h50

EM : de 7h30 à 8h50 et de 17h à 18h30
EE : de 7h30 à 8h35 et de 17h à 18h30
Badgeage obligatoire

Prise de repas obligatoire

DOSSIER UNIQUE
D’INSCRIPTION
Pour l’année et pour :
• ALP (matin, midi et soir)
• Restauration scolaire
• TAP
• Garderie du mercredi

TAP

GARDERIE SCOLAIRE
DU MERCREDI

GRATUITS
EM : de 16h15 à 17h
EE : de 16h00 à 17h

GRATUITE
EM : de 12h00 à 12h30
EE : de 11h45 à 12h30

- TAP temps libre (départs échelonnés)
- TAP études surveillées
- TAP activités, ateliers, animations

Badgeage obligatoire

Inscription spécifique obligatoire
sur une période de 6 semaines
Badgeage obligatoire

ENCADREMENT

BADGEAGE
Le matin
 Le midi + restaurant scolaire
 TAP
 Le soir
 Au départ
 A la garderie du mercredi midi

TARIFS DES ALP



Du personnel qualifié pour :
Tous les ALP + temps du repas + TAP
EM : 1 adulte / 10 enfants
EE : 1 adulte / 14 enfants

Matin

Midi*

Soir

Minimum

0,90 €

0,20 €

0,90 €

Maximum

1,10 €

0,30 €

1,10 €

* + prix du repas
(EM : 3.57 € / EE : 3.73 €)

EE = École élémentaire • EM = École maternelle • ALP = Accueil de Loisirs Périscolaires • TAP = Temps d’Activités Périscolaires

Le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 3 juillet 2014 est disponible sur le site Internet de la commune : www.saintgelydufesc.com

BRÈVES

Ici

Ça s’est passé
4

CARTE ACTION JEUNES ÉTÉ 2014

Vous résidez à Saint-Gély-du-Fesc et avez entre 15 et 25 ans. Que vous soyez
lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi, venez profiter des avantages
de la formule mise en place par notre Centre Communal d’Action Sociale.
Pour obtenir gratuitement votre carte, rendez-vous à l’accueil de la Mairie avec :
- une photo d’identité,
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- un certificat de scolarité, une carte d’étudiant ou une attestation d’inscription
à l’ANPE.
La municipalité vous propose cette année : karting, laser game, patinoire, cinéma,
piscine intercommunale…

Marché de plein air

En raison de la fête locale, le marché n’aura pas lieu les jeudi 28 et samedi
30 août.

Prévention canicule !

À l’approche de l’été, et dans le cadre d’un dispositif de prévention de la
canicule, il est prévu le recensement des personnes âgées ou handicapées
résidant sur la commune.
La tenue d’un registre nominatif permet d’organiser, en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence, un contact périodique avec les personnes recensées, afin
de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin. Sont concernées
par cette opération, lorsqu’elles résident à leur domicile : les personnes âgées de
65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, et
les personnes adultes handicapées. En mairie, un formulaire de déclaration est
mis à la disposition de la personne intéressée, de son représentant légal ou d’un
tiers (parent, voisin, médecin traitant, service de soins à domicile…).
L’inscription sur le registre demeurant valable d’une année à l’autre, les personnes
ayant déjà été recensées n’ont pas à renouveler leur demande. Les renseignements
fournis sont confidentiels et ne pourront être communiqués qu’à Monsieur le Préfet,
dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’alerte et d’urgence.
Jusqu’au 31 août, la plate-forme téléphonique “canicule info service”, 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe), est accessible du lundi au samedi de 8h à 20h.

Opération tranquillité vacances

Pour partir en vacances l’esprit tranquille, vous avez la possibilité de prévenir
la Police Municipale de votre absence. Dans le cadre de l’Opération Tranquillité
Vacances, les agents de Police Municipale font des passages fréquents à
proximité de votre domicile.
Cette surveillance se fait de jour comme de nuit. Les agents interviennent en
cas de problèmes particuliers. Le contrôle de l’habitation se fait uniquement de
la voie publique. Ce service est entièrement gratuit et fonctionne toute l’année.
Vous devez, à cet effet, vous présenter au bureau de la Police Municipale ou
envoyer la fiche d’inscription mise à votre disposition sur le site internet soit par
voie postale soit par mail.
Service Gratuit. Infos : 06 86 68 90 75 ou 04 67 66 86 23

Infos sécheresse

Succès illimité pour
la fête de la jeunesse !
La 4e édition de la fête de la jeunesse organisée par la municipalité le 7 juin a rencontré un vif succès !
ès 10h du matin, la jeunesse saint-gilloise n’a pas hésité à
“déferler” joyeusement sur l’esplanade du Devois, le mail de la
Devoiselle et l’Espace Georges Brassens, bien décidée à profiter au
maximum des activités concoctées par les animateurs de l’Espace
Jeunesse, de l’ALSH Les Galopins et du Multi-accueil Les Lutins.
Tout au long de la journée, les jeunes ont pu facilement “enchaîner”
entre les nombreux stands à leur disposition, avec pêle-mêle
plusieurs structures gonflables, un parcours du combattant de
27 m, un mur d’escalade, une piste de quad sur le thème de la
prévention routière…

D

Une journée en famille
Si notre jeunesse est à l’honneur, cet événement est avant tout
l’occasion de partager un bon moment en famille et de créer un
lien social. La présence de jeux en bois géants a ainsi offert de
beaux duels entre parents et enfants. Pour le plus grand plaisir des
jeunes parents, les animateurs du multi-accueil Les Lutins avaient
même prévu des jeux de construction, tandis que l’ALSH Les
Galopins proposait un stand de maquillage et un espace trottinette.
En fin de journée, enfants et parents se sont tous regroupés
dans le magnifique écrin du théâtre de verdure, pour assister
au spectacle “Hansel et Gretel” de la compagnie Scénofolies. Ce
fameux conte des frères Grimm a été revisité avec humour et
fantaisie dans un spectacle moderne et haut en couleur. Juste
après, notre non moins célèbre “Dj Kévin” a rassemblé tout le
monde dans la salle culturelle Espace Georges Brassens, pour la
désormais traditionnelle boum des bout’choux. Le jeune public a
su tenir le rythme, malgré la cadence d’enfer imposée par notre
dj, bien aidé il est vrai, par les animatrices de l’Espace Jeunesse
pour le lancement de “chorés” mémorables ! « Vivement l’année
prochaine », pouvait-on entendre de la bouche des participants
à la sortie !

Restrictions de tous les usages de l’eau sur l’ensemble du département de l’Hérault. Pour faire face à une situation de sécheresse préoccupante, le préfet de l’Hérault a décidé de prendre des mesures de restriction de tous les usages de l’eau.
Sont notamment interdits sur l’ensemble du département (excepté le bassinversant de l’Agoût et du Vidourle)
• le remplissage des piscines privées, le lavage des véhicules en dehors des stations
professionnelles, le fonctionnement des bornes et fontaines en circuit ouvert.
• Entre 8h et 20h : l’arrosage des terrains de sport, des golfs, des jardins, des
pelouses et espaces verts publics et privés est interdit entre 8h et 20h.
Les activités industrielles dont l’activité nécessite l’utilisation d’eau doivent limiter
leur consommation et respecter les dispositions prévues les concernant en cas
de sécheresse.
À noter que toute infraction est passible d’une contravention de 1 500 €.
Infos : www.herault.gouv.fr

Interdiction de brûler les déchets verts à l’air libre

Le brûlage à l’air libre des déchets verts, qui peut être à l’origine de troubles du
voisinage, générés par des odeurs et la fumée, ainsi que la cause de la propagation d’incendie, nuit à l’environnement et à la santé. Il est donc réglementé.
Les déchets dits verts (tonte de pelouse, taille de haies, d’arbustes, élagages,
débroussaillement), produits par les ménages, doivent être évacués vers les
déchetteries ou broyés sur place. Il en est de même chose pour les entreprises
d’espaces verts, qui doivent éliminer leurs déchets verts par des moyens respectueux de l’environnement. Le brûlage est interdit toute l’année en zone périurbaine
et rurale, lorsqu’il existe un système de déchetterie. La violation de ce règlement
peut entraîner des peines d’amendes.

RETRO

Express

Avis aux artificiers en herbe

Depuis l’arrivée de l’été, nos chers enfants ont tendance à exprimer bruyamment
leur joie et parfois au mépris de leur sécurité. Malgré la vente interdite aux
mineurs, les engins explosifs évoluent en puissance et représentent souvent
un réel danger.
En raison des nuisances occasionnées sur la commune et des risques encourus
(blessures des usagers, risque important d’incendie…), les tirs de pétards et
d’artifices divers font l’objet d’une surveillance accrue, leur utilisation étant
interdite sur la voie publique. La responsabilité des parents peut être engagée en
cas d’incident ou accident.

Parc de Coulondres Philippe Eldridge

Le parc a réouvert ses portes. Les jours et horaires d’ouverture sont
les mardis, mercredis, jeudis, samedis, dimanches (exceptés les jours
fériés), de 9h à 18h. N’hésitez pas à faire découvrir le site à vos enfants.
Entrée interdite après 17h30.

Fête du judo organisée
par le “Judo club”, le 15 juin

Fête de la musique organisée
par la municipalité, le 20 juin

Réception des bébés saint-gillois
organisée par la municipalité, le 21 juin

Passage de grades organisé
par “le Taekwondo Saint-Gillois”, le 21 juin

Fête du multi-accueil Les Lutins,
le 26 juin

Monetxpo organisé par
l’Association Artistique Monet, les 28 et 29 juin

Appel à un médiateur national de l’énergie : mode d’emploi

Tous les consommateurs particuliers, artisans, commerçants et professions
libérales, ainsi que certaines PME (moins de 10 salariés et 2 M€ de CA), les
associations à but non lucratif, les syndicats de copropriétaires et les collectivités
locales, peuvent recourir gratuitement aux services d’un médiateur national
de l’énergie pour les aider à trouver une solution amiable au différend qui les
oppose à leur fournisseur ou distributeur.
Le médiateur national de l’énergie est une autorité administrative indépendante
créée par la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, qui a pour
mission d’informer, de conseiller et de protéger les consommateurs d’électricité
et de gaz.
Infos : www.energie-mediateur.fr - www.energie-info.fr - 0800 112 212
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Saint-Gély Saint-Clément Badminton : un club qui s’envole !
« Le badminton est un sport d’équipe tonique et ludique favorisant la
résistance physique. C’est aussi un sport mixte et une école de respect
des adversaires, où la violence des coups ne concerne que la raquette
et le volant ! » s’enthousiasme Patrick Tixador, Président du club.
ette année, parmi les 175 licenciés, 51 sont des compétiteurs, dont la
moitié ou presque (21) sont des joueurs classés. « Les autres participent
à la vie du club dans la simplicité et la bonne humeur » note Patrick Tixador.
Tous ces éléments font la force du club et expliquent en partie sa vitalité.
Côté résultats, l’année 2014 a marqué une étape dans l’essor de ce sport
sur notre commune. En effet, le “Saint-Gély Saint-Clément Badminton”
a poussé ses compétiteurs jusqu’au niveau régional, et s’est installé à
côté des clubs forts historiques, Castelnau-le-Lez et Sète. Il faut dire que
depuis quelques années, le club a aligné des équipes dans les championnats interclubs, permettant ainsi la lente construction d’un vivier de
compétiteurs adultes. Nos deux meilleures équipes ont gagné de haute
lutte leurs championnats en 2014 et accéderont, dès septembre prochain,
respectivement aux divisions 1 et 2 départementale.
Dans le même temps, en jeux simple ou double adulte, onze joueuses et
joueurs ont dominé les tournois double masculins à Montpellier, Castelnaule-Lez, Sète, Bassan et Trebes, le tournoi double dames à Castelnau-le-Lez et
apporté une victoire en simple homme à Béziers et en simple dame à Nîmes.

C

actu

Des jeunes “pousses” aux portes du succès !
« La prise en charge et l’encadrement des jeunes de 12 à 18 ans sont une
mission prioritaire du club », insiste Patrick Tixador. Il a reçu pour cela le
label deux étoiles décerné par la Fédération Française de Badminton.
Les jeunes franchissent des échelons, les plumes au badminton, qui
matérialisent leurs progrès techniques et humains. En 2014, 20 plumes
ont été décernées aux jeunes filles et garçons licenciés. Une élite se
dégage maintenant de ce groupe. En participant à deux finales de Grands
Prix Régionaux, et en gagnant l’un d’eux, Marina a obtenu les plus jolis
résultats du club pour cette année. Chez les garçons, Benjamin et Yann ont
gagné un Grand Prix Hérault à Montpellier et à Sète. La paire Yann-Mathis
a triomphé en double masculin à Sète dans la catégorie Benjamin, tandis
que Thibaut et Marc chez les Poussins terminent 1er et 3e lors du dernier
tournoi de Montpellier. Afin de maintenir ce niveau de formation, le club
emploie 2 entraineurs.
Cinq licenciés ont d’ailleurs obtenu les diplômes d’encadrement et le club
a bénéficié de la validation d’un juge arbitre.
Nul doute que 2014-2015 sera également riche en émotions, et souhaitonsle, en résultats. À l’heure du “mercato”, le club prévoit pour la saison
prochaine de mettre en place une section “minibad” pour les plus jeunes.

Le bureau :
• Président : Patrick Tixador
• Trésorière : Rola Tixador
• Secrétaire : Pierre François Mery
• 04 67 66 62 54 - http://www.everyoneweb.fr/badsgsc

Culture
Vivement la fête locale !

Programme de la
fête du 14 juillet

Événement fondateur de notre identité locale, la fête locale regroupe
chaque année aficionados et curieux, venus de toute la région,
pour partager de formidables instants de convivialité autour de la
passion de la bouvine.

Dimanche 13
21h00 distribution de lampions
sur le parking du Forum
21h45 retraite aux flambeaux
animée par le groupe “La chanson swing”
22h30 feu d’artifice sur le stade Jérôme Zammit
23h00 bal Républicain avec l’orchestre “Play”

Mobilisation de la police municipale et de la gendarmerie
Pendant cinq jours, au rythme des différentes animations proposées
par le Comité des Fêtes, plusieurs services municipaux seront mis à
contribution. Alors que les agents du service technique se mobiliseront
avant, pendant et après les festivités (installation, nettoyage, démontage...), la police municipale, cette année encore, jouera un rôle
important accompagnée de la gendarmerie nationale dans le bon
déroulement des animations proposées. Outre la surveillance directe

Lundi 14
11h20 rassemblement en Mairie avant le dépôt de gerbe au
monument du souvenir

Programme
Jeudi 28 août

Soirée animée par la peña
“Los Néblats”
10h00 Dégustation de produits du terroir
- place de l’Affenage
16h30 Concours de boules local
à la mêlée
17h30 Défilé et présentation des bandes
18h45 Abrivado/Bandido - manade
Chaballier
21h30 Encierro - manade Chaballier
22h15 Salle polyvalente Espace Georges
Brassens : Soirée animée par
“Bernard Sono animation”

Vendredi 29 août

L’équipe qui accède à la Division 1 départementale.

Journée animée par la peña
“Los Sombreros”
10h30 Course sur plan - place de l’Église
– Manade Combe douce
12h30 Animation interbandes
15h00 Concours de boules réservé aux
enfants (14 ans maxi)
15h30 Salle culturelle/espace Georges
Brassens : spectacle “plumes
et paillettes” avec Soleil de nuit
production : “Spectacle Oh lala !”

16h30 Concours de boules local
à la mêlée

15h30 Concours de boules en doublette –
200 euros + les mises

17h00 Course de patinettes

17h00 Spectacle de clown dans le bois
des érables avec Titus et Zinzin
Résultat du jeu concours de dessin
des 2 catégories

18h00 Abrivado/Bandido - manade Vellas :
Concours d’attrapaïres : 4 équipes,
ouvert à tous
18h30 Apéritif offert par la municipalité parc de Fontgrande
21h30 Encierro - manade Vellas
22h00 Salle polyvalente Espace Georges
Brassens : Bal à papa avec
l’orchestre “Play”

Samedi 30 août

Journée animée par la peña
“Les Z’improvistes”
09h00 Distribution du fougasset dans le
vieux village
09h30 Concours de belote (espace
restauration)
12h00 Abrivado - manade Chapelle
13h30 Arrivée du Fougasset
15h00 Mini ferme et promenade à poney
dans le bois des érables
Fin du jeu concours de dessin

18h30 Bandido - manade Chapelle
19h00-2h00 Festival de peñas place de
l’Affenage : Les Z’improvistes,
Banda Bonhommes, Fanfare
Varenkas
21h30 Encierro - manade Chapelle
22h15 Salle polyvalente Espace Georges
Brassens : Bal avec l’orchestre
“Mission”

Dimanche 31 août

Journée animée par la peña
“Lou Terral”
09h30 Concours de belote (place de
l’Affenage)
11h30 Lâcher de 51 taureaux - manade
Lafon
15h30 Concours de boules en triplette
200 euros + les mises

17h00 23e concours d’abrivados :
6 manades : LAFON, CHABALLIER,
RAMBIER, ROBERT MICHEL,
VELLAS, CHAPELLE.
21h30 Encierro - manade Robert H.
22h15 Salle polyvalente Espace Georges
Brassens : Bal avec l’orchestre
“Cocktail de nuit”

Lundi 1er septembre

Journée animée par la peña
“Les Réboussiers”
09h00 Déjeuner au pré avec grillade
offerte par le comité - ring
d’honneur du bois des érables
09h30 Arènes : 3 vachettes/2 veaux/
ferrade - Carrière du devois
en bas du champ de foire
12h00 Abrivado - manade Lafon
16h30 Concours de boules mixte –
équipes montées – lots en nature
à partir des 16e
18h30 Bandido - manade Lafon
21h30 Encierro - manade Lafon
22h15 Salle polyvalente Espace Georges
Brassens : Bal avec l’orchestre “Paul
Selmer”

du bal et de ses abords, la police municipale intervient également
avant chaque lâcher de taureaux. Sa mission consiste à la vérification
du respect de l’ensemble des prescriptions de sécurité imposées :
- Elle contrôle la fermeture de chaque cadenas ou manille reliant les
barrières beaucairoises sur la totalité du parcours taurin ;
- Elle s’assure de la présence des panneaux d’information et d’avertissement au public ;
- Une patrouille pédestre sécurise l’espace de la fête foraine en première
partie de soirée, pendant qu’une autre surveille les parkings et les
alentours.
Plus tard, tandis que la fête bat son plein, les agents interviennent au
grè des différents événements dans le souci toujours constant d’éviter le
moindre débordement afin qu’une fois de plus notre belle fête continue
de mériter son nom.
Animations pour enfants
Mini ferme, spectacle de clowns et maquillage et promenades à
poneys.
Bal avec l’orchestre “Cocktail de nuit”
Dimanche 31 août, salle polyvalente Espace Georges Brassens
Ce grand orchestre propose un concept unique de par son originalité, sa qualité d’artistes et ses costumes.
Vous aurez droit à un magnifique plateau, avec des décors scéniques
sur différents niveaux, de somptueux costumes et de nombreux
titres. Un show exceptionnel d’une rare efficacité !
Bal avec l’orchestre “Paul Selmer”
Lundi 1er septembre, salle polyvalente Espace Georges Brassens
Depuis plus de 40 ans, Paul Selmer est reconnu comme “le roi du
bal populaire”. Le secret de sa réussite réside dans un répertoire qui
donne envie de bouger ; Un tiers des morceaux étant accompagné de
danseuses qui changent de costumes à chaque passage. Les musiciens, de 18 à 26 ans, enchaînent les derniers tubes et ceux du passé.
Nouveauté
Le samedi 30 août, place de l’Affenage
Festival de peñas, avec “les Z’improvistes”, “Banda
Bonhommes” et “La Fanfare Varenkas”.

ACTU
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Tournois de l’ASSG Football

Atelier Qi Gong

Tournois U11 et U13

Dans le cadre du programme “Bien bouger pour mieux vieillir” mis en place par le Conseil
Général de l’Hérault et en partenariat avec la municipalité, une nouvelle activité a été proposée
aux Saint-Gillois de plus de 55 ans.
os seniors, qui le pratiquent une fois par semaine depuis novembre 2013 à la salle Fontgrande,
ont confié à l’intervenante Anne-Laure Marin lors de la dernière séance du 26 juin que « le Qi Gong
était bénéfique pour leur santé et qu’ils se sentaient détendus et bien dans leur corps ». Ils ressentent
en fait « une plus grande sérénité au quotidien et bénéficient d’une meilleure qualité de sommeil. »

Une méditation en mouvement !

Les équipes saint-gilloises se distinguent
Les 14 et 15 juin, le traditionnel tournoi de fin d’année en catégorie U11 et U13 de l’ASSG Football
a regroupé 12 équipes de U11 (11 ans) et 8 équipes de U13 (13 ans), soit environ 220 joueurs.
Le tournoi s’est déroulé dans une excellente ambiance avec de très bons matchs, » nous confie Michel
Marot, Président du club. Et de poursuivre « L’organisation a
été parfaite grâce au savoir-faire de notre équipe de vétérans,
aux bénévoles, aux éducateurs et aux services municipaux qui
chaque année œuvrent pour la réussite de ce tournoi. »

«

La finale U 13 a été gagnée par Saint-Gély 1 face à Chambost
Saint-Gély 1 remporte la finale U11 face à Saint-Jean-de-Védas,
aux penalties, 3 buts à 1, grâce à un arrêt magnifique du jeune
gardien Yoan (voir photo).
Meilleur joueur
U 11 (1) : Alex de SaintGély (qui a marqué 22 buts
pendant le tournoi)
U 13 : Léa de Chambost

Trophée Jérôme Zammit
U 11 : équipe de Toulon
U 13 (2) : équipe de
Saint-Gély

Trophée Fair-Play
U11 : équipe de Basses
Cévennes
U 13 : équipe de
Vendargues

On le nomme “art de santé”
« Le Qi gong se prononce “Tchi Kong”. Il signifie à la fois “Travail sur le QI”, “Énergie” et “Le souffle
vital”, » nous explique Anne-Laure Marin.
Concrètement, il s’agit d’un ensemble d’automassages, d’exercices respiratoires, associés à des
mouvements corporels en dynamique ou en statique.
Pratiqué quotidiennement en Chine dans les parcs et les écoles d’arts martiaux, il est basé sur les
principes de la médecine chinoise. C’est en alliant le travail du corps et la concentration de l’esprit
que cette activité procure détente et bien-être. Ses bienfaits sur la santé sont même reconnus pas
l’Académie Nationale de Médecine en France.
La date de reprise sera communiquée dans le prochain Dialog’
(réservation au 04 67 66 86 08)

Résultats

Meilleur gardien
U 11 (1) : Yoan de
Saint-Gély
U 13 : gardien de
Chambost

N

Tournoi U 15

Dans la foulée, le 22 juin, le club a organisé son 1er tournoi U 15. 6 équipes étaient présentes. Tous
les matchs se sont déroulés dans une excellente atmosphère de sportivité et de convivialité. Le club
espère attirer encore plus d’équipes l’année prochaine.

Résultats
La finale a été gagnée par Saint-Clément-Montferrier, contre l’ASPTT.
Ce tournoi a permis à nos U13, habitués à jouer à 8 sur un demi-terrain, de découvrir le jeu à 11 sur un
grand terrain.

Tennis
La traditionnelle fête du Tennis-Club
saint-gillois organisée par Fred Pawlak,
le moniteur du club et ses éducateurs
vient de clôturer une saison 2014 pleine
de bonheur dans la formation des enfants.
a réussite des équipes Dames, Messieurs
et +35 ans permet à tous de s’en inspirer
en prenant du plaisir en compétition. À
noter la montée en Championnat de France
Nationale 3 de l’équipe 1 Messieurs et le
maintien dans la plus importante division
départementale de l’équipe 1 Dames.

L

Ateliers seniors à la rentrée

Stages d’été

Entre le 7 juillet et le 1er septembre, le club organise des stages multi-activités à dominante tennis
dédiés aux enfants de 4 à 14 ans, tous les matins en
semaine, à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30.
Les enfants peuvent être inscrits à la journée, le tout
sous la responsabilité d’un moniteur et d’éducateurs
de tennis brevetés d’état.

Contact
TC Saint-Gély - 04 67 84 16 41
www.club.fft.fr/tcsaintgely
TC Saint-Gély est aussi sur Facebook

CULTURE

À la rentrée de septembre, la municipalité renouvelle l’organisation de différents ateliers dédiés
aux seniors. Les activités physiques et sportives seront quant à elles maintenues tous les mardis
du mois de juillet, afin de permettre à nos aînés de poursuivre sur leur dynamique !
Activités physiques adaptées (65 ans et +)
Les mardis et vendredis de 14h30 à 15h45, à partir du mardi 16 septembre
Ateliers mémoire (65 ans et +)
Les mardis de 10h30 à 11h30, à partir du mardi 16 septembre
Ateliers informatique (60 ans et +)
Les mercredis de 9h30 à 11h30.
La date de reprise des cours sera communiquée dans le prochain Dialog’
La semaine bleue
Du 11 au 16 octobre
Au programme : conférence, après-midi intergénérationnelle, après-midi récréative (11 octobre)
Infos/Réservations : 04 67 66 86 08

Bibliothèque pour tous

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

A votre attention…

Votre bibliothèque vous accueille :
- en juillet, le mardi matin et le samedi matin, de 9h30 à 12h
- en août, le samedi matin, de 9h30 à 12h.
Par contre, elle sera fermée le samedi 16 août.
Bonnes vacances et bonnes lectures à tous !

Juillet/Août 2014
La Petite foule
La grande vie
L’ Argent sa vie, sa mort
Un Temps égaré
Ceux qui tombent (Policier)
Elle marchait sur un fil
Au messager de Montpellier (Policier)
Extorsion
Le Bureau des chagrins d’amour
La Folie des Bassompierre
Xénia

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

ROMAN
ANGOT Christine
BOBIN Christian
CARRIERE Jean-Claude
CAZOTTE Marie-Laure de
CONNELY Michael
DELERM Philippe
DESMAZES Yves
ELLROY James
ETIENNE Rica
MALAVAL Jean-Paul
MORDILLAT Gérard

OKSANEN Sofi
PLUCHARD Mireille
REICHS Kathy
ROSNAY Tatiana de
ROUTIER Philippe
TESSON Sylvain
VAN CLAUWELAERT Didier
PERIODIQUE
CA M’INTERESSE
GEO
SCIENCE & VIE

Baby Jane
Le Moulin du Prieuré
L’Ange du nord (Policier)
Son carnet rouge
L’Enfant du parc
S’abandonner à vivre
Le Principe de Pauline
Méditation hypnose, transe, sophrologie N°400
îles et archipels secrets de GRECE N° 424
Au-delà du réel N° 1161

Votre École
de Commerce
Locale
Globale
Digitale

Tél. 04 67 91 31 51
www.esgcf.fr
CAMPUS DE BISSY - ROUTE DE GANGES
34980 ST CLÉMENT DE RIVIÈRE

esarc-evolution.fr tél. 04 67 91 31 41
CAMPUS DE BISSY - ROUTE DE GANGES - 34980 ST CLÉMENT DE RIVIÈRE
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ
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Parc de Fontgrande
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Depuis son réaménagement, le parc de Fontgrande fait le
bonheur des Saint-Gillois, qui viennent en famille ou entre
amis, pour profiter d’un espace vert arboré permettant de
partager des moments de détente et de convivialité.

Pour conserver cet écrin de verdure en plein centre-ville, il
est important pour les utilisateurs de bien vouloir respecter
les lieux. Ainsi, la circulation dans le parc de Fontgrande est
interdite à tout véhicule, y compris les cycles, vélomoteurs,
skateboards et patins à roulettes. La présence d’animaux de
compagnie, même tenus en laisse, n’est pas autorisée. Il est
demandé de faire attention aux espaces verts et de veiller à
jeter les détritus dans les poubelles.
Protéger le parc, c’est préserver votre cadre de vie !

Focus
Ça roule pour Combals automobile !
Depuis 6 mois, notre commune compte désormais un nouveau
garage automobile, “Combals auto”, situé dans le Parc d’activités
économique du Combals. La rédaction du Dialog’ est partie à la
rencontre des responsables Farid Arroub et Sébastien Semaan,
deux jeunes entrepreneurs passionnés par leur métier.
es deux associés n’ont d’ailleurs pas hésité une seconde avant de
racheter cet entrepôt de 400 m2, auparavant occupé par Roady,
une enseigne du groupement des Mousquetaires. Dès le départ, ils
ont cru dur comme fer au potentiel de cet espace. « À côté des grands
garages traditionnels, nous pensions qu’il y avait un marché pour nous »
s’enthousiasme Sébastien Semaan. En plus, Farid Arroub connaissait
bien notre commune, puisqu’il y avait vécu 2 ans. Aujourd’hui, nos deux
associés ne regrettent pas leur choix. Après quelques mois d’activité,
leur début est plus que prometteur. Bref, ça marche !

C

Une solide expérience dans une grande
enseigne…
Malgré leur jeune âge, ils avaient déjà une solide expérience, aussi bien dans le domaine de la mécanique, que
dans le management et la gestion d’un centre de profit.
Farid Arroub était directeur d’une grande enseigne sur
Montpellier pendant 7 ans et Sébastien Semaan était
à ses côtés, 2 années durant. Pendant cette période
de collaboration, Sébastien Semaan effectuait une
formation en alternance à l’IAE de Montpellier en
“Management des techniques de la communication et
de l’information”.

Au travail, ils se donnaient tous les 2 à 200 %. En ne comptant pas
leur temps et grâce à une certaine aisance naturelle dans la relation
client, les résultats d’exploitation étaient même excellents ! « Notre
centre de profit était l’un des plus rentables sur l’ensemble du territoire
français », se félicite Sébastien Arroub.
Après 2 années d’une collaboration fructueuse, ils auraient pu
“assurer” et décider de se conforter dans leur certitude, mais cela
ne correspondait pas à leur état d’esprit et à leur tempérament. En
fait, ils avaient déjà fait le plein de confiance et de compétence. Ils
étaient fin prêts à se lancer à leur compte. « Avec de l’ambition, de la
suite dans les idées et un projet qui tient la route, cela nous paraissait
tout à fait possible » nous explique Farid Arroub.

Qui débouche sur un projet qui tient la route
Une fois le garage acheté, ils décident de commencer l’aventure
à trois, sans “rechigner” à mettre eux-mêmes les mains dans le
cambouis. Mais rapidement, ils sont victimes de leur
succès. Grâce à des prix compétitifs et à une réelle
volonté de rendre service, les clients se pressent à
leur garage. « Nous construisons avec eux des liens
de confiance. Par rapport à une grande ville comme
Montpellier, cette proximité est beaucoup plus marquée
à Saint-Gély-du-Fesc », apprécie Sébastien. Au bout
d’un mois, ils décident d’employer 2 techniciens,
avec chacun une spécialité dans la mécanique lourde,
l’électronique, ou encore l’électricité auto.
Bien sûr, ils s’équipent rapidement en outillage,
pour aujourd’hui, se rapprocher des standards d’un
concessionnaire.

Ils peuvent aussi bien répondre aux besoins d’un entretien rapide de
votre véhicule, que pour de la mécanique lourde. Leur objectif est
désormais de pérenniser leur activité, en étant une alternative aux
constructeurs et en proposant des services de qualité, au meilleur prix.
Souhaitons-leur une longue route sur la voie du succès !

Les prestations

- Attelage, audio, alarmes
- Embrayage
- Vidange, pneumatiques,
- Service carrosserie
freinage, amortisseurs…
- Contrôle technique
- Distribution, joints de culasses
Combals Automobile
Pôle d’activités économiques du Combals
Place de la Scierie
04 99 06 69 08 - combalsauto@outlook.fr

RDV
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“Les km de Saint-Gély” – 30e édition

Vivement la Fête locale !
Du 28 août au 1er septembre - Centre village - Voir programme page 5
Temps fort de la vie saint-gilloise, la fête locale regroupe chaque année aficionados et
curieux, venus de toute la région, pour partager de formidables instants de convivialité
autour de la passion de la bouvine.
oment phare de notre tradition taurine, la journée du dimanche 31 verra notamment le
lâcher de 51 taureaux et le 23e concours d’abrivados qui concernera 6 manades.
Le Comité des fêtes a concocté un programme à couper le souffle ! À côté des animations
taurines, des spectacles hauts en couleur sont organisés avec notamment la venue du grand
orchestre “Cocktail de nuit” et son concept scénique unique le 31 août, ainsi que l’orchestre
“Paul Selmer”, le roi du bal populaire, le 1er septembre.
Samedi 30 août, à partir de 15h, les enfants ne seront pas en reste avec la présence d’une
mini-ferme et d’un stand de maquillage, mais aussi la tenue d’un spectacle de clowns et la
possibilité de faire des promenades à poney.

M

Une belle rentrée en préparation !
La rentrée sur notre commune est toujours très riche en animations ! 3 événements majeurs sont proposés, dès les
premiers jours du mois de septembre, avec “La vie côté bio”, “La journée des associations” et “Les Km de Saint-Gély”.

La vie côté bio

La journée des associations

Le 5/09
Animations, dans les écoles toute la journée
Sensibilisation des élèves à l’agriculture biologique à partir d’ateliers ludiques
et pédagogiques adaptés aux différents niveaux.
Film-débat, à la salle culturelle Espace Georges Brassens à 19h
Projection du documentaire “La face Bio de la République” de Thierry Derocles,
suivie d’un débat.
Le 6/09
Grand marché alimentaire bio,
dans la Grand’Rue et place de
l’Affenage de 8h à 13h
De nouveaux spectacles et
ateliers pédagogiques viendront agrémenter l’espace,
dans un esprit à la fois festif
et interactif.

Le 6/09
Cet événement incontournable de la rentrée met définitivement en avant la richesse de notre tissu associatif, représentative du dynamisme et de la curiosité des Saint-Gillois !
Cette année encore, de nombreuses associations seront présentes à l’Espace Georges Brassens pour vous faire découvrir
leurs activités, dans une ambiance chaleureuse et familiale.
La journée sera ponctuée d’animations thématiques et de
démonstrations,
pour vous donner
une vision concrète
et ludique des loisirs proposés.

Le 14/09
Depuis 30 ans, “Les Km de Saint-Gély” rassemblent aussi bien les
amateurs de course à pied qui s’entraînent tout au long de l’année
pour être fin prêts le jour “J”, que les personnes venues en famille le
temps d’une journée conviviale, pour profiter des courses enfants et
inter-générations. Différents circuits sont ainsi tracés pour satisfaire
le plus grand nombre. Cette année, pour fêter cette 30e édition, deux
nouveaux parcours sont proposés : les 15 et 8 km.

Les courses
- 10h00 : 15 km et 8 km (départ commun)
Challenge Pic Saint-Loup 2014 (15 km pour les hommes et 8 km pour
les femmes) - Limité à 1 000 coureurs
- À partir de 9h00 : courses
enfants (500 m, 1 500 m,
3 000 m et course des générations 300 m)
Nouveauté : Challenge écoles
Saint-Gély-du-Fesc : Valène/
Grand’Rue/Patus (1 point par
école par enfant inscrit)
500 m (catégorie Éveil d’athlétisme) : année de naissance 2005 et
2006
1 500 m (catégorie poussins) : année de naissance 2003 et 2004
Inscriptions sur site : à l’Espace Georges Brassens,
le samedi 6 septembre lors de la journée des associations.
Sur place : le dimanche 14 septembre dès 8h,
jusqu’à 30 min avant le départ.
Pré-inscriptions et inscriptions en ligne : www.tempscourse.com

Tarifs :
- 15 km : 8 € si pré-inscription ou inscription avant le jour de la
course/12 € le jour de la course
- 8 km : 5 € si pré-inscription ou inscription avant le jour de la
course/8 € le jour de la course
- courses enfants gratuites
Infos : mairie@saintgelydufesc.com
www.saintgelydufesc.com - 06 42 32 30 50

AGENDA
JUILLET
Dimanche 13
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal organisés par la Municipalité
• Retraite aux flambeaux animée par le groupe “La chanson swing”.
Départ de la retraite aux flambeaux du parking du Forum, à 21h45
• Feu d’artifice tiré du stade Jérôme Zammit, à 22h30
• Bal Républicain avec l’orchestre “Play”
Voir page 5
Lundi 14
Cérémonie traditionnelle organisée par la Municipalité
Rassemblement au Parc de Fontgrande, à 11h20
Dépôt de gerbe au Monument du Souvenir

AOUT
Mardi 5
Concours de pétanque “seniors” organisé par “la Boule Saint-Gilloise”
Mail de la Devoiselle, à 19h - Réservé aux licenciés
Mardi 12
Concours de pétanque “seniors” organisé par “la Boule Saint-Gilloise”
Mail de la Devoiselle, à 19h - Réservé aux licenciés

Des terrains pour bâtir
votre avenir !

Du jeudi 28 au lundi 1er septembre
Fête locale organisée par “le Comité des Fêtes”
• Abrivados, bandidos, encierros…,
• Manèges forains, spectacle de clown, mini-ferme et promenade à poney,
• Concours de pétanque, concours de belote, courses de patinettes
• Bals tous les soirs, salle polyvalente Espace Georges Brassens à 22h15,
• Bal des anciens, le vendredi 29 août à 22h,
salle polyvalente Espace Georges Brassens
• Apéritif offert par la municipalité dans le parc de Fontgrande
le vendredi 29 août à 18h30
Voir page 5

SEPTEMBRE
Vendredi 5 et samedi 6
LA VIE COTE BIO
Vendredi : film-débat, Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 19h
Samedi : grand marché alimentaire BIO
Grand’Rue et place de l’Affenage, de 8h à 13h
Animé par Joël Avril et par la présence d’une fanfare
Voir ci-dessus

Samedi 6
Journée des associations
Espace Georges Brassens, de 10h à 18h
Renseignements, démonstrations et inscriptions
Buvette sur place
Voir ci-dessus
Samedi 13 et dimanche 14
Tournoi de basket
organisé par l’ASSG Basket
Salle Maurice Bousquet, de 8h à 22h
Dimanche 14
Manifestation sportive “Les km de Saint-Gély”
3 courses au programme :
- 8 km : 5 € prévente/8 € sur place (le dimanche)
- 15 km : 8 € prévente/12 € sur place (le dimanche)
- Gratuit pour les enfants (500 m, 1 500 m, 3 000 m,
300 m : course des générations)
Inscriptions sur www.tempscourse.com
ou sur place le samedi 6 et le dimanche 14
Voir ci-dessus

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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