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Rentrée scolaire

Saint-Gély athlétisme

Toute l’info de votre commune

Rentrée scolaire
Le 2 septembre dernier, 920 élèves saint-gillois ont repris le chemin de l’école. Rentrée particulière
puisqu’elle marquait la mise en application des nouveaux rythmes scolaires et la création d’accueils
de loisirs périscolaires.
(Lire notre article en page 3)

L

ors de la dernière réunion du conseil municipal en date
du 3 juillet 2014, j’ai proposé une délibération de soutien
à la motion de l’Association des Maires de France (association comprenant diverses sensibilités politiques) contre la
réduction des dotations de l’État aux collectivités locales.
Cette motion a été adoptée, 26 voix sur 29, la liste Saint-Gély
Avenir s’étant abstenue !
Le gouvernement a fait savoir, jeudi 11 septembre 2014,
qu’il ne reviendrait pas sur sa décision.
Cette baisse massive des concours de l’État correspond
entre 2015 et 2017 à 11 milliards d’euros.
Pour notre commune, cela s’est déjà traduit concrètement
par une diminution des ressources de fonctionnement d’un
montant de 114 230 euros en 2014. Je ne vous parlerai pas
de l’appauvrissement des subventions d’investissement
nécessaires à la réalisation de nos nouvelles opérations !
Dans un contexte économique difficile, avec un chômage
particulièrement lourd, la baisse des dotations impacte la
croissance et l’emploi.
Rappelons que les collectivités territoriales sont de gros
investisseurs dans notre pays.
Comment imaginer que de telles décisions puissent relancer
l’économie ?
D’autant que ces mesures imposées par l’État s’accompagnent de charges nouvelles supportées par les communes,
à l’instar de la réforme des rythmes scolaires qui nous
impose de compenser la réduction journalière d’enseignement par des services municipaux, dont le coût chiffré
à 300 000 euros/an, ne sera que très partiellement et
provisoirement compensé.
Espérons que cette dernière sera bénéfique pour les enfants !
Autre exemple, l’Espace Numérique de Travail Académique
annoncé pourrait légalement constituer à terme une charge
nouvelle pour les communes !
C’est bien d’une réforme structurelle dont nous avons
besoin qui mutualise les charges et allège les contraintes
réglementaires.

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

Événements
Soirée du vin primeur

St-Gély fête l’automne

Organisée par la cave
coopérative Cellier le Pic
Vendredi 24 octobre - 19h
Salle polyvalente,
Espace Georges Brassens

Organisé par la municipalité
Dimanche 26 octobre
de 9h à 17h
Esplanade du Devois

Marché des plantations
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Rénovation de l’Espace Chassary

Réfection de la rue des Romarins

À partir du mois d’octobre, la municipalité va procéder à la réhabilitation de l’Espace Chassary, un bâtiment municipal de caractère
situé place de l’Église qui abritait jusqu’en 1977 l’ancienne mairie.
es travaux s’étaleront sur 10 mois, pour une mise en service à la
rentrée de septembre 2015. Ils permettront d’offrir aux associations
Saint-Gilloises une plus grande diversité de salles qui complétera
l’offre actuelle.
En attendant, pour assurer la continuité des ateliers, les utilisateurs
ont été installés à titre provisoire dans des préfabriqués, situés sur la
zone sportive de la Rompude.

Au mois d’octobre, la municipalité commencera les travaux de
réfection de la rue des Romarins, pour une durée de 2 mois. Il
s’agit de reprendre entièrement le réseau d’assainissement des
eaux usées et les branchements d’eaux potables.
es trottoirs et chaussées seront également refaits. De plus, l’éclairage public sera remplacé par des lanternes à led, permettant ainsi
une réduction de la consommation d’électricité à hauteur de 40 %.

L

Jeunesse

L

Début des travaux de la Maison de la
Petite Enfance
Les travaux de construction de la Maison de la petite enfance
ont débuté au mois d’août. L’objectif est d’ouvrir les portes à la
rentrée de septembre 2015.
fin de répondre aux besoins de sa population en matière d’accueil
de la petite enfance, la municipalité a souhaité doter la commune
d’un nouvel équipement. Situé sur une parcelle d’environ 4 200 m2,
allée des Verriès à côté de la nouvelle gendarmerie, il regroupera :
- Un multi-accueil de 60 places
- Un relais d’assistants maternels
- Un lieu d’accueil parent-enfant

A

Activités Municipales

ALSH ADOS ET ESPACE JEUNESSE ET MULTIMÉDIA
Ça s’est passé

À venir

Samedi 27 septembre : animation voiture radiocommandée à
l’Espace Jeunesse
Mercredi 1er octobre : sortie lasergame à Montpellier
Du mardi 7 au samedi 11 octobre :
Les animateurs proposeront aux jeunes différents ateliers sur le thème
du goût, à l’Espace Jeunesse, en avant-première de la semaine du
goût qui aura lieu du 13 au 19 octobre 2014.
Ces ateliers auront pour objectifs :
➢ d’éduquer au goût,
➢ d’instruire les jeunes à la diversité et au plaisir des saveurs,
➢ d’informer de manière pédagogique sur les produits, leur origine,
leur mode de production et leurs spécificités,
➢ d’encourager les comportements et consommations alimentaires
s’inscrivant dans un mode de vie équilibré et durable.

Mercredi 15 octobre : activité tir laser sur cible de 15h à 17h,
à l’Espace Jeunesse. Gratuit sur inscription
Vendredi 17 octobre : soirée jeux vidéo
Jeudi 23 octobre ou mercredi 22 octobre : sortie handball
MAHB/USAM
Lundi 20 octobre : footsall à la Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Mardi 21 octobre : paintball à Gignac
Mercredi 22 octobre : karting à Pérols
Jeudi 23 octobre :
quad à Gignac
Vendredi 24 octobre :
lasergame à Odysseum
Jeudi 30 octobre :
soirée halloween
karaoké déguisée et/ou
soirée dansante

SEMAINE SPORTIVE MULTI-ACTIVITÉS
DES VACANCES DE TOUSSAINT
Du lundi 27 au vendredi 31 octobre
Au programme : kick-boxing, capoeira, danse ou escrime, trottinette de
descente, golf, tir laser
sur cibles, multisports…
Inscriptions à partir du
mercredi 8 octobre,
à l’Espace Jeunesse,
de 8h-12h, puis aux
heures d’ouverture de
la structure.

Pensez à remplir votre nouveau dossier d’inscription
pour l’année scolaire 2014-2015
Renseignements et inscriptions à l’Espace Jeunesse, aux heures
d’ouverture.
Pendant les périodes scolaires :
Mardi et jeudi, de 17h à 19h
Vendredi, de 16h à 19h
Mercredi, de 14h à 18h
Samedi, de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h.
À noter que l’Espace Jeunesse est fermé au mois d’août, pendant
les vacances de Noël, ainsi que les dimanches et jours fériés.
Infos : 04 67 58 15 62 / 06 42 32 30 50

Bourses repas et ALP 2014/2015
Dans la continuité de la réforme des rythmes scolaires et de la
création des Accueils de Loisirs Périscolaires (A.L.P.), le Centre
Communal d’Action Sociale a décidé d’instaurer un système
d’aides en adéquation avec ces nouveaux services périscolaires.
Par délibération du 23 septembre 2014, le Conseil d’Administration a :
- modifié les barèmes de revenus permettant l’attribution des bourses
(+ 10 %) de façon à élargir le champ des bénéficiaires ;
- établi les montants unitaires des bourses repas à 1,70 € (taux plein)
et 1,10 € (taux réduit) afin de compenser partiellement pour les
familles l’augmentation du coût du service périscolaire durant la
pause méridienne ;
- fixé à 0,40 € (taux plein) et 0,30 € (taux réduit) le montant de l’aide
attribuée au titre de l’A.L.P. du matin et de l’A.L.P. du soir.
L’attribution des bourses, et le cas échéant leurs montants sont
fonction de la composition de la famille et du montant des ressources
mensuelles déclaré avant abattement conformément au tableau
ci-contre.

Les modalités de versement restent inchangées : régularisation par
mandat administratif des aides dues pour les consommations badgées
entre la rentrée et les vacances de la Toussaint.
Déduction du montant des bourses sur le compte famille à compter
du 3 novembre 2014.
Les dossiers sont à retirer au service accueil de la Mairie. La date
limite de retour est fixée au 17 octobre 2014.
Ressources mensuelles avant abattement
autorisant l’attribution d’une bourse repas & ALP (matin & soir)
TAUX REDUIT
TAUX PLEIN
1,70 € (repas) &
1,10 € (repas) &
Composition famille
0,40 € (ALP matin & soir) 0,30 € (ALP matin & soir)
Foyer 2 personnes
0 à 1 144 €
1 144,01 € à 1 522 €
Foyer 3 personnes
0 à 1 714 €
1 714,01 € à 2 285 €
Foyer 4 personnes
0 à 2 285 €
2 285,01 € à 3 046 €
Foyer 5 personnes
0 à 2 856 €
2 856,01 € à 3 806 €
Foyer 6 personnes
0 à 3 424 €
3 424,01 € à 4 566 €
Par enfant supplémentaire
+ 572 €
+ 762 €

ÉCOLES
La bio, au menu de la rentrée
des classes
Pour débuter l’année sur une bonne “note gustative”, les élèves
des écoles élémentaires de la commune ont eu droit à plusieurs
animations ludiques et pédagogiques dédiées aux bienfaits de
l’alimentation bio et adaptées à chaque niveau scolaire.
’appuyant sur une restauration quotidienne en 100 % bio depuis
7 ans, la municipalité souhaite ainsi sensibiliser les jeunes SaintGillois aux bonnes habitudes alimentaires, à l’activité physique et au
respect de l’environnement et de ses acteurs.
Les élèves des classes de CP des écoles de la commune ont écouté
attentivement la narration d’un conte musical. Au rythme d’instruments
de musique venus du monde entier, la conteuse a su tenir les enfants
en haleine au fil d’histoires toutes plus captivantes et gourmandes
les unes que les autres ! À la fin,
ils ont eu droit à un quizz afin de
vérifier leur bonne compréhension
des récits, tout en leur expliquant
le rôle et le fonctionnement de
chaque instrument.

S

Encadrés par deux diététiciennes nutritionnistes, les ateliers proposés
aux élèves de CE1 ont associé par le jeu, alimentation et activité physique. Ils ont consisté à faire composer un repas par les enfants portant
un dossard-eau en attrapant d’autres enfants portant un dossard-aliment représentant d’un groupe
alimentaire. Un “trappe-trappe”
qui a permis aux élèves de se
dépenser, d’identifier les différentes familles alimentaires et
d’appréhender les bons dosages
dans l’optique de la composition
d’un repas équilibré.
Et pendant ce temps, à la Salle culturelle Espace Georges Brassens,
les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont rassemblés sur deux séances
pour vivre un spectacle interactif époustouflant. Grâce à un décor
de scène incroyable, construit autour d’une machine à remonter le
temps, ils ont pu découvrir l’évolution des habitudes alimentaires avec
humour et pédagogie. Un spectacle “musico-julesvernesque” qui a
récolté l’adhésion de tous les spectateurs, grâce à des comédiens
hilarants, “en mode” scientifiques russes et à de nombreux effets
spéciaux, avec en toile de fond, des messages bien ciselés sur les
bonnes habitudes alimentaires à adopter.
En raison d’une consultation des enseignants organisée par le
ministère de l’éducation nationale sur le projet de socle commun
de connaissances, de compétences et de culture, il n’y aura donc
pas d’enseignement le mardi 07 octobre après-midi.
Madame le Maire a fait part par écrit à Monsieur le Recteur de sa
désapprobation quant à cette rupture de service public et, afin de
permettre aux parents de venir chercher leur enfant, a décidé de
maintenir le service de restauration scolaire ainsi que l’ALP jusqu’à
14h00. Au-delà, il était matériellement et juridiquement impossible
d’assurer la substitution de responsabilité.

À LA UNE
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RENTRÉE SCOLAIRE
Le 2 septembre dernier, 920 élèves saint-gillois ont repris le chemin de l’école. Rentrée particulière puisqu’elle marquait la mise en
application des nouveaux rythmes scolaires et la création d’accueils de loisirs périscolaires. Il aura fallu plusieurs mois de consultation,
de concertation, de réflexion et de travail pour ficeler le projet et faire en sorte que tout soit prêt pour accueillir les enfants dans de bonnes
conditions dès les premiers jours.

L

es heures d’enseignement de nos petits écoliers sont désormais réparties sur 4,5 jours et sont différentes
entre école maternelle et école élémentaire (avec classe le mercredi matin).
La municipalité a fait le choix de faire profiter les élèves d’activités périscolaires tous les jours (lundi,
mardi, jeudi et vendredi), conformément au souhait exprimé par les parents.

Le TAP (temps d’activités périscolaires), gratuit pour les familles, prend la suite du travail des enseignants.
Ce moment permet aux enfants d’accéder à des activités sportives, culturelles, environnementales,
artistiques… qui contribuent à développer leur curiosité et à favoriser leur plaisir d’apprendre et d’être
à l’école.

Le nouvel emploi du temps des enfants :
Enseignement :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h15 (écoles maternelles) / de 8h45 à 12h et
de 14h à 16h (écoles élémentaires)
Mercredi : de 9h à 12h (maternelles) / 8h45 à 11h45 (élémentaires).
Activités périscolaires :
• TAP : de 16h15 à 17h (écoles maternelles) / 16h à 17h (écoles élémentaires).
3 types de TAP :
Le TAP temps libre : sont proposées à l’enfant des animations pouvant être interrompues sans
désorganiser le groupe, les parents pouvant venir récupérer les enfants entre 16h et 17h (écoles
élémentaires) / 16h15 et 17h (écoles maternelles).

En outre, la municipalité a pris la décision de transformer les anciens services de garderie et restauration
scolaires en ALP (accueil de loisirs périscolaires).

Le TAP études surveillées (uniquement pour les écoles élémentaires) : l’enfant effectue ses devoirs
sous la surveillance d’un ou plusieurs intervenants, pendant l’heure entière.

Une palette d’activités riche
et diversifiée :

Le TAP activités (jusqu’à 17h) : sont proposées à l’enfant des animations culturelles ou sportives
impliquant une cohésion de groupe et une découverte continue.
La répartition des enfants dans les activités est effectuée en début de chaque période (de vacances
à vacances) par l’équipe d’animation qui veille notamment à constituer des groupes de niveau
cohérent ainsi qu’à une répartition homogène des enfants entre les différents intervenants.
L’enfant progresse sur son activité par une pratique régulière (exemple : tous les lundis) sur toute
la période d’inscription.

Initiation au golf, au badminton, au karaté,
danse contemporaine, théâtre, zumba, yoga,
danse latino, éveil corporel, sport en langue
espagnole, découverte musicale, photo
journalisme…

• Les ALP : 7h30 à 8h50 (écoles maternelles) /7h30 à 8h35 (écoles élémentaires) ; 12h à 13h50 (avec
restauration scolaire) ; de 17h à 18h30.
• Garderie scolaire (gratuite) : le mercredi de 12h à 12h30 (écoles maternelles) / 11h45 à 12h30 (écoles
élémentaires).

Les équipes d’animation :
La municipalité n’a pas choisi d’abaisser le taux d’encadrement réglementaire comme le décret
n° 2013-707 du 2 août 2013 le permettait. Plutôt que de réduire à n’importe quel prix le coût de la
réforme, elle s’est attachée à faire bénéficier les petits d’un maximum d’accompagnement : 1 animateur
pour 10 enfants dans les écoles maternelles et 1 animateur pour 14 dans les écoles élémentaires (le
décret autorisait respectivement 1 pour 14 et 1 pour 18).
Il a donc été procédé, de juin à septembre, au recrutement des équipes d’animation. L’objectif était
notamment de trouver des intervenants avec des compétences différentes pour équilibrer le panel des
activités proposées.

La rentrée en chiffres :
920 élèves : 326 en maternelle et 594 en élémentaire
École élémentaire Grand’Rue

124

École élémentaire du Patus

246

École élémentaire de Valène

224

École maternelle de la Rompude

165

École maternelle du Patus

161

Ainsi, des associations ont été sollicitées, parmi lesquelles six saint-gilloises ont répondu positivement
(ASSG Football, L’école de musique Le Diapason, le Foyer Rural, le Golf de Coulondres, SGSC Badminton,
ASSG Basket). Des intervenants extérieurs (dont 8 Saint-Gillois) ont également été recrutés.
33 agents municipaux voient quant à eux leur rôle renforcé auprès des enfants. En effet, il y a eu une
réelle volonté de l’équipe municipale d’intégrer aux TAP et ALP le personnel des écoles déjà en place.
Cela s’est traduit par une modification de leur fonction et une augmentation de leur taux d’emploi.
Une fois l’équipe d’animation en place, il a été nommé un directeur de site sur chaque ALP (Grand’Rue,
Valène-Rompude, Patus), avec pour mission de manager l’ensemble des équipes, d’organiser et de
coordonner les animations. Il est le garant des orientations pédagogiques. Il assure la communication et
le développement des relations entre les différents acteurs et veille à la sécurité des enfants.

24 classes élémentaires avec une moyenne de 25 enfants par classe (24,75).
12 classes maternelles avec une moyenne de 27 élèves par classe
À noter pour cette rentrée scolaire, l’ouverture d’une 6e classe à l’école maternelle Rompude.
Coût de la mise en place des TAP et de la création des ALP (charges en personnel et intervenants
extérieurs) : 300 000 € par an (hors déduction des aides de l’État).

De plus, des animateurs référents sont présents en continu dans chacune des écoles pour accompagner
parents et enfants, ainsi que l’ensemble des adultes participant aux activités. Leur rôle est de préparer,
encadrer et animer la vie quotidienne en suscitant la participation active des élèves.
Consacrées à la mise en œuvre et à l’observation, ces premières semaines vont permettre d’évaluer
en comité de pilotage le dispositif et de lui apporter les adaptations nécessaires pour l’avenir.

Le compte-rendu du conseil municipal du 25 septembre 2014 est disponible sur le site Internet de la commune : www.saintgelydufesc.com

Votre agence de voyages à ST GELY DU FESC

du 06 au 13 octobre 2014

UNE CROISIÈRE
8 JOURS / 7 NUITS
POUR 2 PERSONNES
DES OFFRES EXCLUSIVES

PENDANT TOUTE LA SEMAINE !

À GAGNER !

Le Majordome
de votre voyage

Sophie & Céline

Centre Commercial - ZAC des Vautes
34980 Saint Gely du Fesc

04 99 62 38 93

stgely@edgar-voyages.com

www.edgar-voyages.com

BRÈVES
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Bienvenue aux nouveaux Saint-Gillois !
Afin de présenter la commune aux nouveaux Saint-Gillois, la municipalité organisera une réception de bienvenue courant janvier 2015,
au sein de la Salle culturelle Espace Georges Brassens. Les nouveaux
résidents sont invités à prendre contact avec le service communication,
animation, culture au 04 67 66 86 09 pour se faire connaître. À très
bientôt !
Pour que vos noces brillent d’or & de diamant…
Les couples qui ont fêté ou fêteront leur 50e ou 60e année de mariage
cette année, sont invités à se faire connaître auprès du service communication animation culture de la mairie au 04 67 66 86 08. Une réception
sera prochainement organisée en leur honneur par la municipalité !
De la quiétude pour les animaux du parc !
Le parc de Coulondres “Philippe Eldridge” a fermé ses portes
le mercredi 1er octobre afin d’assurer la quiétude des animaux
pendant leur période de reproduction. Pour le plaisir des petits
et des grands, il rouvrira à partir du dimanche 2 novembre, de 9h à 18h.
Horaires d’ouverture : les mardis, mercredis, jeudis, samedis, dimanches,
de 9h à 18h (excepté les jours fériés).
Mobilité en Grand Pic Saint-Loup : donnez votre avis !
Cette étude menée par la Communauté de communes à l’échelle des
36 communes de son territoire, rassemblant près de 47 000 habitants,
poursuit plusieurs objectifs :
• assurer les déplacements de toutes les catégories de la population du
territoire (actifs, scolaires, retraités, touristes…),
• mettre en cohérence les différents modes de déplacements individuels
et collectifs,
• optimiser le réseau de transports en commun,
• développer les modes de déplacements alternatifs moins polluants et
consommateurs d’énergies,
• améliorer le confort et la continuité des cheminements piétons et
cyclistes,
• hiérarchiser le réseau routier,
• définir une politique de stationnement,
• favoriser l’articulation avec l’agglomération de Montpellier,
• intégrer les nouvelles technologies (“mobilités connectées”, applis
Smartphone, etc.) dans l’organisation des déplacements.
Une première étape de diagnostic, destinée à identifier les principaux
enjeux du territoire, vient d’être lancée. Les habitants-usagers du territoire
sont invités à donner leur avis, à faire part de leurs souhaits et de leurs
besoins en la matière avant la date butoir du 17 octobre 2014, via la page
web dédiée, à l’adresse suivante :https://docs.google.com/forms/d/1Or…
Un forum de la mobilité sera organisé au cours du mois de janvier 2015.
Les conclusions de l’étude seront disponibles en mai 2015.
Nouvelles fréquences et nouvelles chaînes : la TNT évolue !
Depuis le 23 septembre, 6 nouvelles chaînes HD sont désormais
disponibles dans la région Languedoc Roussillon (excepté la Lozère
desservie depuis le 8/04/2014), et dans les départements de l’Ariège,
de l’Aveyron, et du Tarn.
Seuls les foyers recevant la télévision par une antenne râteau sont
concernés. Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés
d’un matériel compatible avec la Haute Définition (Téléviseur TNT HD
et/ou adaptateur TNT HD) pourront recevoir les 6 nouvelles chaînes.
Les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau
devront effectuer, dans la journée du 23 septembre, une recherche et une
mémorisation des chaînes sur leur téléviseur TNT ou sur leur adaptateur
TNT, à l’aide de leur télécommande, pour continuer à recevoir l’ensemble
des chaînes actuelles de la TNT et pour recevoir les 6 nouvelles chaînes
s’ils sont équipés en HD. Infos : www.toutelatnt.fr
Réseau 4G.
Petit à petit, la 4G arrive sur notre commune…
Collecte de sang
Mardi 28 octobre, de 13h30 à 19h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Passage de la mammobile
Jeudi 27 novembre, de 9h à 18h.
Parking supermarché Trifontaine Saint-Clément-de-Rivière

Une belle et grande fête locale !
Temps fort de la vie communale, la fête locale a rassemblé du
28 août au 1er septembre de nombreux Saint-Gillois dans une
ambiance toujours joyeuse.
’année en année, le Comité des fêtes ne cesse d’enrichir et
de diversifier sa programmation, en proposant de plus en plus
d’événements à vivre en famille. Aussi, « en complément des spectacles taurins, les différentes animations dédiées aux enfants comme
la mini-ferme et le spectacle de clown,
sans oublier les tournois de pétanque et
de belote, ont rencontré un vif succès » se
félicite Yannis Figeac, Président du comité
des fêtes. Le spectacle “plumes et paillettes” offert aux résidents des maisons
de retraite et aux membres du club “Le
Dynamic” a émerveillé nos aînés grâce
à une véritable farandole de costumes
proposée par les comédiens. À noter

D

également que le retour aux arènes sur la carrière du Devois a
également été très apprécié par les aficionados.
Sur le plan de la sécurité, Yannis Figeac tient à mettre l’accent sur
« l’implication et l’efficacité de la police municipale et de la gendarmerie, ainsi que celles de la société de sécurité et de la protection
civile, dont le comité s’alloue les services. » Il note également une
bonne ambiance générale, notamment au sein des bandes de jeunes,
toujours aussi solidaires avec le comité.
Jamais rassasiés et constamment assoiffés de
nouveautés, les bénévoles travaillent d’ores et
déjà à la préparation de la 40e édition.

Les prochains événements du comité
Loto : dimanche 14 décembre 2014, à 15h,
Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Mado la Niçoise : samedi 28 mars 2015, à 21h,
Salle polyvalente Espace Georges Brassens

Une rentrée tous azimuts !
À peine remise de la fête, la municipalité n’a pas ménagé ses efforts en débutant le mois de septembre sur
les chapeaux de roues. En plus du travail considérable lié à la réforme des rythmes scolaires, la municipalité
a organisé avec succès “La vie côté bio, “La journée des associations” et “Les km de Saint-Gély”.

La vie côté bio à Saint-Gély-du-Fesc

Les km de Saint-Gély

Un bon nombre de Saint-Gillois s’est déplacé à la Salle culturelle
Espace Georges Brassens, pour assister à la projection du film “La
face bio de la République”. Le débat a ensuite été engagé afin de
permettre à chacun d’exprimer son ressenti sur le film. Différents
intervenants de qualité, représentants de la filière bio, avaient
répondu à l’invitation. Après des échanges enrichissants, l’assistance
a eu droit à un cocktail bio, avec la présence d’une caviste pour la
présentation et la dégustation de ses vins.

Une édition anniversaire de tous les records
Pour cette 30e édition, les organisateurs avaient décidé de
marquer les esprits sportifs en proposant des parcours à la fois
techniques pour les plus aguerris et accessibles aux plus jeunes
pour les courses enfants et le challenge inter-écoles. La course
des générations a offert de formidables instants de complicité
entre enfants et grands-parents.
Au total, 1 024 amateurs de courses à pied avaient décidé de
chausser leurs baskets et de relever les défis proposés par les organisateurs. La fréquentation globale est même en hausse de 10 %.
La plus forte progression est relevée chez les enfants avec 25 %
de participants supplémentaires grâce notamment à l’organisation
du 1er challenge inter-écoles.
Ces résultats font à présent des “Km de Saint-Gély”, l’une des
courses les plus prisées du département ! Cela ne peut qu’encourager la centaine de bénévoles mobilisés sur cette manifestation
à retrousser dès à présent leurs manches pour réitérer ce succès
l’an prochain !

Le lendemain, les Saint-Gillois sont venus faire leur marché en centre
village grâce à la présence d’une vingtaine d’exposants, producteurs,
éleveurs, transformateurs, tous venus du département de l’Hérault.

La journée des associations a fait le plein de visiteurs
Chaque année, les Saint-Gillois se retrouvent de plus en plus
nombreux à l’Espace Georges Brassens, pour rencontrer les
acteurs principaux de notre tissu associatif.
Si la foule n’a pas désempli tout au long de la matinée, l’après-midi
a été ponctuée d’animations thématiques et de démonstrations qui
ont permis d’avoir une vision concrète et ludique des loisirs proposés.

RETRO

Express

Bénéficiaires RSA
Nouvelle permanence IFAD : Place du Forum, bureau n° 2, les mardis
après-midi sur rendez-vous au 04 67 06 07 55
Pour un meilleur accueil des bénéficiaires du RSA dans le cadre d’un
contrat d’insertion professionnel, l’IFAD (Information Formation Animation
Développement), en partenariat avec le Conseil Général de l’Hérault et la
municipalité tient désormais une permanence avec un référent unique.
Renouvellement du conseil d’administration de la CNRACL
Les retraités de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents
des Collectivités Locales) et résidents à Saint-Gély-du-Fesc, sont
appelés à élire leurs représentants au conseil d’administration, avant
le 4 décembre 2014 à 18h.
A noter que vous êtes électeur dans le collège des retraités, si vous avez
été admis à la retraite avant le 2 septembre 2014.
Le vote se déroulera, soit par correspondance, soit par Internet sur un
site sécurisé. Vous recevrez le matériel de vote à votre domicile à la fin
du mois de novembre.

Escapade du club Le Dynamic au Puy du Fou
dans le département de la Vendée, du 11 au 13 septembre

Tournoi open de tennis,
du 13 septembre au 5 octobre

Représentation théâtrale organisée par
la compagnie Entr’acte, du 19 au 21 septembre

Zoom

Association
«

Saint-Gély Athlétisme
Un club qui accélère !

L’Association sportive Saint-Gély Athlétisme (SGA) est née en 2007
grâce à une envie commune d’un groupe d’amis rattachés au MUC
athlétisme, de partager leur passion pour la course à pied. Très
vite, ce collectif s’est structuré en association et a désormais une
section particulièrement dynamique.
u début, l’association bénéficiait
des structures du Montpellier
Agglo Athlétisme Méditerranéen
(MAAM) pour ses entraînements
officiels, qui avaient lieu trois jours
par semaine, notamment au stade
Phillipidès. Elle était alors rattachée à
MAAM, en tant que section locale. Différents groupes d’entraînements
et des compétitions s’organisaient autour de coachs diplômés et
attentifs aux demandes de chacun. Les adhésions se composaient
en grande partie de membres montpelliérains et de quelques représentants saint-gillois.
Aussi, motivée par l’idée d’amener une dynamique sportive sur notre
commune et soutenue par la municipalité, Mimi Girard a ensuite pu
mettre en place des entraînements ; L’idée pour elle étant de « donner
l’envie aux coureurs d’avoir envie ! ». Après une première réunion d’information en septembre 2013, le nouveau Club “Saint-Gély Athlétisme”
voit le jour. La section, composée d’une cinquantaine d’adhérents,
hommes et femmes, permet à chacun, sans distinction de niveau,
de prendre du plaisir à travers la course à pied. Le bon état d’esprit
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émanant du groupe et le respect du
Venez pratiquer votre loisir favori à côté de
débutant sont des valeurs essentielles coureurs amateurs et amateurs confirmés,
qui permettent aux nouveaux venus de dans un esprit d’entraide et de convivialité.
pouvoir s’intégrer rapidement.
Nous sommes prêts à vous accueillir pour le
Tous licenciés à la Fédération Fran- plaisir de courir en groupe. »
çaise d’Athlétisme, chacun est libre
Présidente Mimi Girard
de participer ou pas aux compétitions,
car pour Mimi Girard, « seul l’objectif personnel doit compter. »
« Tout en gardant l’esprit convivial du début, nous avons élargi notre
structure aux différentes demandes, telles que le cross, le championnat
de France, les courses sur route, ou encore le marathon, » nous préciset-elle. Un an après, l’association a fait plus que tenir le rythme avec
un nombre d’adhésions déjà en très forte augmentation. Actuellement,

plusieurs pistes sont à l’étude afin de diversifier et
d’enrichir ce projet sportif : week-ends de remise
en forme, entraînements en montagne, participations à des courses à but humanitaire, échanges
avec d’autres clubs du Pic Saint-Loup…

Les entraînements
Rendez-vous au parking du cimetière le Rouergas, 7 jours/7
- du lundi au vendredi : 19h
- samedi et dimanche : 10h
D’autre part, des créneaux à la nouvelle piste d’athlétisme de
Saint-Clément-de-Rivière sont ouverts à tous les adhérents (tous
licenciés à la FFA), trois jours par semaine : mardi (20h), jeudi (19h)
et samedi (11h).
Des entraînements parfois spécifiques avec des mélanges d’allures
sont programmés, en fonction du niveau de chacun : seuil, fractionné… Le dimanche, de longues sorties sur des terrains variés
sont organisées.
À noter que les entraîneurs sont tous des coureurs volontaires et
bénévoles.

Le bureau :
• Président : Mimi Girard
• Trésorier : Emmanuelle Dumesnil
• Secrétaire : Marie Mesguich
• Contact : mimigi.sga@gmail.fr – 06 11 11 67 13

Culture

Gramoulinophone « Allez, allez, approchez m’sieurs dames ! »

Forum des Arts

7 et 8 novembre - Mail de la Devoiselle (en face de l’Espace Georges Brassens). À partir de 7 ans.
• Vendredi 7 novembre, à 18h et 20h30  • Samedi 8 novembre, à 16h et 20h30
Entrée : 8 €/réduit 5 € (étudiants, demandeurs d’emplois, Rmistes, enfants de – de 12 ans)

8 et 9 novembre - Espace Georges Brassens, de 10h à 19h
Entrée libre
Organisé depuis plusieurs années par l’Association Artistique Monet (AAM), le Forum des
Arts connaît un succès grandissant. Pour Christina Weising, présidente de l’association,
cet événement « prend son envol pour devenir la plus grande exposition réservée aux
artistes professionnels au nord de Montpellier et témoigner de la vitalité de la création
contemporaine. »
a mise en place d’un parcours
agréable et ludique permettra au spectateur d’enrichir ses
connaissances de l’art. L’abstraction lyrique côtoiera ainsi
l’hyperréalisme et l’informel,
la peinture figurative digne des
grands maîtres flamands. Vous
découvrirez « des œuvres insolites, surréalistes, chatoyantes et
d’une poésie parfois enfantine, »
nous précise Christina Weising.
En parallèle de cette exposition qui rassemblera une trentaine d’exposants, l’installation
d’un musée éphémère permettra de redécouvrir une technique ancestrale qui joue
pourtant aujourd’hui un rôle primordial dans la création contemporaine : la gravure.
Pour l’occasion, la Maison de la gravure Méditerranée investira la Salle culturelle avec
des œuvres d’artistes de renommée mondiale et proposera une animation sur place.
À noter que tout au long de l’année, l’AAM offre la possibilité de suivre des cours
dispensés par une équipe de professeurs expérimentés. Depuis la rentrée, trois
disciplines nouvelles sont programmées : la gravure, le dessin et la mosaïque.

Dans le cadre des “Rencontres des Cultures en Pic Saint-Loup” organisées par l’association Melando, la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et la municipalité de Saint-Gély-du-Fesc proposent aux
petits, comme aux grands, de vivre une expérience exceptionnelle.
l s’agit en fait d’un “entresort forain”, un genre de spectacle forain qui se déroule dans un chapiteau-yourte et dont
la forme est contenue dans le nom. Effectivement, le spectateur entre par une porte et sort par une autre.

I

À travers les “Rencontres des Cultures en Pic Saint-Loup”, l’association Melando propose depuis 4 ans dans
les villages de la communauté de communes, une programmation itinérante de spectacles vivants (théâtre,
cirque, conte, théâtre de rue, musique, etc.), soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication
et la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

Le pitch
Devant une baraque de foire aux rondeurs de chapiteau,
trois personnages hirsutes, un brin hagards, un tantinet
poussiéreux, encanaillent le badaud.
« Allez, allez, approchez m’sieurs dames ! Tendez vos
pavillons, affûtez vos cornets ! »
Fascination d’un monde où l’étrange et le merveilleux
s’acoquinent…
Une porte s’ouvre, 50 grains de spectateurs entrent et
prennent place autour du phénomène.
Une lampe s’élève, le spectacle commence… Quelques
tours de manivelle plus tard, ils ressortent dans un drôle
d’état, ni tout à fait moulus, ni tout à fait entiers !
Infos/Réservation : Association Melando - contact@melando.org - 04 34 81 26 09
Limité à 50 personnes/séance. - Durée : 70min – Compagnie “2 rien mercie”

L

Infos : www.association-artistique-monet.fr - 06 31 66 33 11

votre spÉcialiste informatique

installation

dÉpannage

internet

conseil

formation

multimÉdia

particuliers | professionnels | entreprises
www.solutek.fr/sap.html

ACTU

Sports

SANTÉ & SOLIDARITÉ
6

Basket : un tournoi qui lance la saison !

Semaine bleue - À tout âge : créatif et citoyen !

Les 13 et 14 septembre, a eu lieu le tournoi annuel de l’ASSG basket, sur le parquet de la salle
Maurice Bousquet et dans la cour du collège François Villon. Une occasion idéale pour pouvoir
travailler le jeu collectif, deux semaines avant la reprise du championnat.
urant tout le week-end, les bénévoles du club se sont activés pour permettre le succès de cet
événement. Sur le terrain, trois équipes minimes garçons et douze équipes seniors se sont affrontées
dans le respect des valeurs du sport. Au total, ce sont plus de 150 basketteurs appartenant à dix
équipes du département, deux équipes du Gard et deux formations venues de Clermont-Ferrand qui
se sont déplacés.
Dans la catégorie seniors, chez les garçons,
l’équipe de “Mosson Montpellier” s’est imposée,
alors que l’ASPTT Clermont-Ferrand a devancé
Saint-Gély-du-Fesc chez les filles.
Dans la catégorie minimes, l’équipe de Sauvian
a remporté ses deux matches face à celles de
Frontignan la Peyrade basket et de l’ASSG basket.

Les 11, 15 et 21 octobre – Espace Georges Brassens
La Semaine bleue est un événement national consacré à la sensibilisation aux conditions de vie des
aînés et à la promotion des liens entre les générations.
a municipalité s’associe à cette démarche à travers trois événements : une après-midi “chansons et
danses”, une conférence sur “La santé après 60 ans : comprendre, prévenir et prendre plaisir” et une
rencontre intergénérationnelle.

D
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Samedi 11 octobre
Après-midi “chansons et danses” avec Cathy Brel et Olivier
Arnardi - Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h
De Brel à Ferrat, de Brassens à Ferré, en passant par Piaf,
Aznavour, Trenet, ou encore Dalida, les plus grands standards
de la chanson française mettront tous vos sens en éveil ! Pour
clôturer l’après-midi en beauté, vous serez invités à monter
sur la piste de danse. Une date que nos aînés se doivent de
noter impérativement sur leurs agendas !

Mercredi 15 octobre
Après-midi intergénérationnelle animée par l’association
Jouvence, l’ALSH Les Galopins et l’Espace Jeunesse, avec la
participation des maisons de retraites “Belle-Viste” et “Les
Gardioles” et des associations saint-gilloises
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 14h30
L’objectif de cette rencontre est d’établir une complicité et
une collaboration ludique entre les aînés et les jeunes, afin de
partager et diffuser les savoirs de chacun. Aussi, divers ateliers
(tir à l’arc, mini-golf, jeux de société…) seront proposés, dans
une dynamique d’échange et de convivialité.

Lors du tournoi, les bénévoles du club en ont
profité pour se former aux nouvelles feuilles
électroniques (E-Marque), devenues obligatoires
cette saison, et qui remplacent progressivement
la feuille de marque en papier.

Km de Saint-Gély

Les Saint-Gillois ont performé !

Mardi 21 octobre

En complément de la remise officielle des prix, la
municipalité a souhaité récompenser les premiers
coureurs saint-gillois, pour chaque catégorie.
Une cérémonie a donc été organisée en leur
honneur, le 24 septembre dernier. À noter que le
premier challenge inter-écoles qui a rencontré un
vif succès, a été remporté par l’école de Valène.

Conférence sur “La santé après 60 ans : comprendre, prévenir
et prendre plaisir” proposée par l’association Brain’up et le Clic
Maill’âge - Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h
« Etre bien dans son corps et dans sa tête est une démarche
qui se construit au quotidien par des “gestions simples et
volontaires”, » nous explique Charles Vernimmen, Président
de l’association Brain’ Up. Au cours de la conférence, vous
découvrirez en quoi l’hygiène de vie, l’équilibre mental et
l’environnement social sont des critères déterminants pour
“être en bonne santé”, durablement.

Classement des Saint-Gillois (par
catégorie et par ordre d’arrivée)
500 m : Filles : Lana ETIENNE - Audrey TESSON – Nina ALBRECHT
Garçons : Axel LAJARA - Max LEVY - Thomas CORTEZ
1 500 m : 	Filles : Gwel CUSNARU - Lou COLLET - Estelle CHOLIER
Garçons : Simon TAREL - Tanguy LAJARA - Lucas DEJEAN
3 000 m : Benjamins : Filles : Morgane MIELE - Carla BOSC
Garçons : Gaëtan TARIFFE - Mathis HERRMANN - Pierre DEHOUSSE
Minimes : Garçons : Jean BEVERAGGI - Nicolas BROSSARD - Erick MICHELIER
8 km : Femmes : Corinne BAUDOIN (1re Saint-Gilloise) - Estelle MOULY (1re cadette saint-gilloise)
Mylène MICHELIER (1re espoir saint-gilloise)
Hommes : Thierry DELALONDE (1er Saint-Gillois et 1er Saint-Gillois au scratch)
Corentin SETTELEN (1er cadet saint-gillois) - Alexandre DESSEIN (1er junior saint-gillois)
15 km : Femmes : Sylviane MICHELIER (1re Saint-Gilloise) - Patricia BOURDIOL (2e Saint-Gilloise)
Hélène CASTANO (3e Saint-Gilloise) - Claire PASTOR (1re espoir saint-gilloise)
Hommes : Quentin RAISSAC (1er Saint-Gillois , 1er espoir saint-gillois) - Fabien LEBRETON (2e SaintGillois) - Pascal BOISSEAU (3e Saint-Gillois) - Marc BORDERIE (1er cadet saint-gillois)
Franck MICHELIER (1er junior saint-gillois)

CULTURE

L’atelier informatique au Pôle Jeunesse et Culture du Devois
C’est déjà complet !

Sous l’impulsion de la municipalité, c’est à raison d’une
séance par semaine pendant 3 mois, le mercredi de 9h30 à
11h30, que nos aînés viennent désormais au Pôle Jeunesse
et Culture du Devois, pour s’initier aux mystères de l’ordinateur avec Bernard Goyez, bénévole Saint-Gillois féru
d’informatique.
i certains viendront plutôt chercher les bases de l’informatique, d’autres s’intéresseront aux nouveaux moyens de
communication, dans le but de pouvoir échanger avec leurs
proches, enfants et petits-enfants. Pour Bernard Goyez « Le mail
et l’utilisation de “skype” font aujourd’hui partie du quotidien des aînés, soucieux de vivre avec leur temps. »
Mais au-delà de l’apprentissage, l’atelier informatique est un « moyen de partager un moment de convivialité. »

Bibliothèque pour tous

S

A votre attention…

Pendant les vacances scolaires, du 18 octobre au 2 novembre,
la bibliothèque sera ouverte pour le prêt :
- Le mardi, de 17h à 19h - Le samedi, de 9h30 à 12h
Fermeture le samedi 1er novembre.
Reprise des horaires habituels, le mardi 4 novembre.

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

Octobre 2014
ROMAN
ABECASSIS Eliette
ADAM Olivier
BARRAL René
BEIGBEDER Frédéric
BOURDON Françoise
BRISAC Geneviève
BUSSI Michel
CARRERE Emmanuel
DELACOURT Grégoire
FOENKINOS David
HIGASHIND Keigo
JOSSE Gaëlle
LAMB Wally

Un Secret du docteur Freud
Peine perdue
La Terre de Pauline
Oona & Salinger
Le Fils maudit
Dans les yeux des autres
Ne lâche pas ma main (Policier)
Le Royaume
On ne voyait que le bonheur
Charlotte
L’Equation de plein été (Policier)
Le Dernier gardien d’Ellis Island
Nous sommes l’eau

LESTER Alison Jean
MAFFRE BAUGE Anne
MONSIGNY Jacqueline
MURAKAMI Haruki
NOTHOMB Amélie
ROBERTS Nora
SALTER James
STAALESEN Gunnar
STEN Viveca
TRUC Olivier

La Vie de Lillian, mode d’emploi
Emmanuel, une terre qui s’écrit
La Scandaleuse de Moscou
L’Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de
pèlerinage
Pétronille
L’Hôtel des souvenirs : sous le charme T. III
Et rien d’autre
L’Enfant qui criait au loup (Policier)
Du sang sur la Baltique (Policier)
Le Détroit du loup (Policier)

DOCUMENTAIRE
LAURENT Samuel

Al-Qaida en France

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE
GEO
GEO
SCIENCE & VIE

45 aliments qui nous soignent N° 403
Au cœur de l’Amazonie N° 426
Le Japon : un archipel de légendes N° 427
Accident nucléaire N° 1164
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Saint-Gély Avenir

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

À gauche toute

Saint-Gély Bleu marine

« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez
l’ignorance. » Cette citation d’Abraham Lincoln devrait
être méditée par certains élus locaux.
Tous les experts de l’éducation réclamaient l’adaptation de l’école à la chronobiologie des enfants.
Les journées de classes étaient trop chargées. Nos
enfants passaient 144 journées à l’école alors que la
moyenne des pays de l’OCDE est de 187. Les études
internationales pointent des résultats en déclin de
notre système éducatif.
Les gouvernements de 2007 à 2012 avaient trouvé
une réponse à ces difficultés : suppression de postes
d’enseignants, suppression de la formation des enseignants et suppression d’une matinée de classe !
À chacun de juger.
En 2012, une réforme ambitieuse de notre système
éducatif est lancée. Depuis cette date, 24 000 postes
d’enseignants sont créés. Leur formation est réactivée.
Une nouvelle demi-journée de classe est instaurée
afin d’alléger les autres journées de la semaine. Sont
introduits de nouvelles activités facultatives, permettant
aux enfants de familles modestes d’avoir accès à l’art,
la culture…
À Saint-Gély, un nouveau poste a été créé à cette
rentrée et nous pouvons ouvrir une classe. Cela fait
donc deux créations depuis 2012. Nos classes sont
moins surchargées. Mais nous n’avons pas encore
récupéré tous les postes supprimés avant 2012…
Pour les rythmes scolaires, il est trop tôt pour faire un
bilan. Comptez sur notre vigilance.
Gilles Frontin – Michèle Mercadier – Jacques Serain

Investir c’est bien, mais à bon escient et en bon
père de famille c’est mieux.
La « Maison de la Petite Enfance » qui représente,
pour notre commune, un investissement de
1 million 367 000 euros aurait pu se faire à travers
un partenariat public-privé comme cela se fait
déjà dans de nombreuses communes. C’était une
de mes propositions. Coût pour notre commune :
zéro euro. Les tarifs pour la population étant les
mêmes que dans une crèche publique. Ce budget
aurait alors pu être alloué à une autre opération
comme la création de lotissements de terrains
à construire à bas prix, accessibles aux jeunes
Saint-Gillois. Nos jeunes auraient eu l’accès au
terrain plus la crèche pour le même prix !
Le problème du logement persiste à Saint-Gélydu-Fesc et je ne vois pas poindre de solutions…
Où est donc le projet de grande ampleur de
l’équipe municipale pour l’accession à la propriété
de nos jeunes ?
Il vaut mieux prendre en main son destin plutôt
que de le subir : c’est cette vision de la politique
que je veux vous faire partager.
Nous avons des idées novatrices pour Saint-Gélydu-Fesc et mon équipe et moi-même, continueront
de les promouvoir et de vous les faire partager.
Fabrice Arguel.

L’associatif, quel avenir ?
Fête locale, journées bio, des associations, le
mouvement associatif de Saint-Gély fut maître
d’œuvre en cette rentrée. Les associations,
composante essentielle du lien social, du bien
vivre Saint-Gély, sont investies dans différents
domaines, de la culture à l’humanitaire en passant
par le sport et le social !
Il est prévu une charte “État, collectivités, associations”. Qu’elles seront les grandes lignes ?
Répondra-t-elle aux attentes des uns et des
autres ? Quels enjeux liés au développement de
la participation citoyenne à la vie locale ? Quel
devenir des subventions croisées au regard de
la réforme territoriale et du désengagement de
l’État ?
Rejoint en cela par Madame le Maire, je dénonce
les transferts de charges non compensés et la
suppression de la taxe professionnelle ; entre 2014
et 2017, moins 28 milliards € de dotation générale
aux collectivités. les élus devront arbitrer entre la
suppression de services, le recours à l’endettement ou l’augmentation des impôts.
Ces choix budgétaires seront des choix politiques
qui nécessiteront d’y associer les citoyens.
Jean-Marie Lalande 06 77 206 526

CCGPSL. Si j’ai bien compris, lors de la commission des finances de la Communauté, les impôts
de cette structure vont augmenter cette année de
près de 2 %. (0,9 gouvernement +1 % du taux.).
Ces communautés par la mise en commun des
moyens devraient avoir pour effet de réduire les
dépenses et donc les impôts. À condition toutefois
que les élus ne brûlent pas du désir d’actions
nouvelles dépassant les économies.
SAINT-GELY. Il n’est pas trop tard pour évoquer
la 1re séance du conseil municipal. La Loi (l’âge)
me conférait l’honneur de présider. À la demande
du maire sortant j’indiquais que j’acceptais la
mission. À Béziers, le président d’âge du nouveau
conseil était un élu d’extrême gauche. Le public
était composé de supporters de Robert Ménard
et du FN. L‘élu de gauche fit une déclaration
fortement anti FN, sans interruption. À Saint-Gély
pendant que je lisais une déclaration, qui n’était
pas très virulente, l’ancien maire, qui n’étant plus
rien, n’avait pas le droit d’intervenir, se permit de
m’interrompre. Pourquoi ?…C’était illégal et au
moins inélégant vis-à-vis de celui qui était allé le
chercher en 1982 pour en faire depuis 1983 un
des principaux élus de la commune.
Charles Galtier

Focus
Boutique “A la folie” - Un lieu de convivialité, pour vous les filles !
Située dans le pôle d’activités de la Tour
du Lauzard, la boutique “A la folie” est
un espace à la fois moderne, cosy et
convivial, où les femmes apprécient de se
retrouver pour prendre un peu de temps
pour elles. À sa tête, la Saint-Gilloise Edith
Echinard, qui fait des merveilles grâce à
son grand cœur et à sa capacité à fédérer
les énergies et à diversifier ses activités.
vant d’ouvrir sa propre boutique en
mai 2012, Edith commence sa carrière professionnelle par une
première expérience dans la restauration. Avec un CAP cuisine en
poche, c’est elle qui ouvre avec ses parents le restaurant “Le Clos
des Oliviers” en 1988, avant de gérer pendant 3 ans une brasserie
à Grabels.
Aujourd’hui, fort de ce parcours qui lui a permis de se confronter à
différents métiers, elle s’épanouit pleinement dans un domaine qui
la passionne et pour lequel elle s’investit à 100 % : le prêt à porter !

mannequin, mais simplement la taille
qui vous convient ! Elle n’hésite pas à
prendre tout le temps nécessaire pour
vous accompagner dans vos essayages,
en vous aidant à choisir le vêtement de
vos rêves, sans vous bousculer. Sur les
cintres et dans les rayons, parmi les coups
de cœur de la boutique, vous avez le choix
entre plusieurs marques françaises et
européennes de haute qualité comme
“Vie ta Vie”, “Jade”, “Jus d’Orange”, “Quinze heures trente”, “You
line” et sa dernière découverte, la griffe Italienne “Rinascimento”. Et si
en arrivant ici, vous avez déjà en tête une tenue précise, Edith se fera
un plaisir de vous la débusquer parmi ses nombreux fournisseurs à
disposition. Les plus coquettes d’entre vous, peuvent même sublimer
leur tenue, grâce à l’achat d’un petit accessoire parmi un large choix de
bijoux, de sacs, de chapeaux, ou encore de foulards. Début novembre,
de véritables robes de soirées seront également à l’essai.

Une boutique de prêt-à-porter féminin…

Et un lieu où on l’aime se retrouver pour se détendre.

A

Il faut savoir que chez Edith, on s’occupe de vous de A à Z, sans chichis,
ni prise de tête ! Vous pouvez par exemple essayer tranquillement
plusieurs vêtements de marques, tout en buvant un petit thé, ou
encore feuilleter des magazines, tout en partageant une croustillante
discussion entre amies.
Edith est ce que l’on peut appeler une femme de goût, qui adore
mettre les femmes en valeur. D’ailleurs, pour elle, il n’y a pas de taille

Au-delà de cette boutique, chez “A la folie”, le confort et le bien-être se
déclinent sous toutes ses formes. Si vous le désirez, on vous bichonne
en s’occupant de vos ongles, en prenant soin de votre visage et de
votre corps. Il vous suffit de prendre rendez-vous avec sa partenaire
“Beauté à la Folie”.
Si le cœur vous en dit, vous avez aussi tout un espace dédié aux
cadeaux, parmi les produits de la marque Mathilde M, les bougies



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

Odyssée des Sens en 100 % cire végétale et fabriquées à AiguesMortes et les savons de Sophie avec 50 % de cire d’abeille, conçus
à Beaucaire.
Pour faire vivre le lieu tout au long de l’année, Edith convie ses clients
et amis, à participer à différents événements, où la convivialité et le
partage sont les maîtres mots. Présentation de lingerie, découverte
de créateurs de bijoux et d’artisans d’art, consultation d’une cartomancienne, ou encore une conférence sur la kinésiologie sont des
exemples d’animations qui rassemblent un bon nombre de copines.
D’ailleurs, pour suivre l’actualité foisonnante de la boutique, inscrivezvous sur le site www.boutiquealafolie.fr.
Boutique A la Folie !
164, rue de la Tour - 34980 Saint-Gely-du-Fesc
04 34 11 74 28 - Facebook Edith alafolie
Horaires : Le lundi, de 14h à 19h - Du mardi au vendredi, de 10h à 19h
Le samedi de 10h à 12h30

RDV
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Soirée du vin primeur

Saint-Gély fête l’automne !

Organisée par la cave coopérative Cellier le Pic
Vendredi 24 octobre – Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 19h.
es vendanges ont commencé sur notre commune lors de la dernière semaine d’août avec un
peu d’avance. Il y est vrai que nous avons eu un printemps pluvieux, donc une floraison tardive.
Aussi, la cave enregistre une légère baisse de la production globale. Grâce au travail des vignerons
et œnologues, la qualité de ce nouveau millésime est toujours au rendez-vous.
Pour fêter ce formidable travail, la cave coopérative Cellier le Pic organise une belle soirée conviviale
autour d’un dîner (verre offert, Fideuà, fromage, dessert), animée par la présence d’une peña et de
danseuses sévillanes.

Après avoir fêté le printemps le 20 avril dernier,
la municipalité travaille actuellement d’arrachepied à l’organisation d’un marché des plantations
d’automne ! Il aura lieu le dimanche 26 octobre,
entre 9h et 17h sur l’esplanade du Devois.
À travers ce nouvel événement, la commune est
une nouvelle fois précurseur, puisqu’il en existe
très peu de ce type à cette période de l’année.
ontrairement à une idée reçue, à l’automne,
il n’est pas trop tard pour planter les arbres,
arbustes, vivaces et autres végétaux rustiques qui
vous font envie. Cette saison est même idéale pour
la majorité d’entre eux.
À côté des pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes
et autres professionnels du jardinage, plusieurs
stands liés à l’alimentation vous permettront de
faire le plein de produits du terroir.

L

C

Inscriptions/règlement à
l’avance, directement à
la Cave :
2, avenue du Pic Saint-Loup
15 euros (espèces ou
chèque à l’ordre des
Vignerons du Pic). Contact :
04 67 84 21 96

L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. À consommer avec
modération.

Cette journée sera animée par Joël Avril, l’animateur-chroniqueur charismatique de France Bleu
Hérault, grand spécialiste des plantations ! Il revêtira
pour l’occasion son habit de “Docteur Joël”, afin de répondre à toutes vos interrogations dans ce
domaine. La présence d’une fanfare et de stands ludiques et informatifs complétera cette offre,
garantissant ainsi le caractère convivial de cette manifestation.

AGENDA
OCTOBRE
Jusqu’au 5 octobre
Tournoi Open organisé par le “Tennis Club St-Gillois’
Inscriptions en ligne via “l’espace du licencié” sur fft.fr, par
mail à l’adresse tennis.saintgely@gmail.com, ou par téléphone
au 04 67 84 16 41 (répondeur)
Jusqu’au 7 octobre
Enquête publique - SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens
(Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Lez-Mosson-Etangs Palavasiens)
Samedi 11
Semaine Bleue - Après-midi chansons et danses avec
Cathy Brel et Olivier Arnardi organisée par la municipalité
Salle culturelle, Espace Georges Brassens - 15h30.
Voir page 6
Dimanche 12
Marché aux Puces organisé par le Foyer Rural
(repli le 19 octobre si mauvais temps)
Esplanade du Devois - de 8h à 14h
Mercredi 15
Semaine Bleue - Après-midi intergénérationnelle organisée
par la municipalité. Animée par l’association “Jouvence”,
l’A.L.S.H. Les Galopins et l’Espace Jeunesse. Avec la participation
des maisons de retraites Belle-Viste et Les Gardioles et des
associations saint-gilloises.			
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens - 14h30. Voir page 6
Mardi 21
Semaine Bleue - Conférence “La santé après 60 ans :
comprendre, prévenir et prendre plaisir”
organisée par la municipalité.
Animée par l’association “Brain’Up” et le Clic Maill’âge.
Salle culturelle, Espace Georges Brassens - 15h. Voir page 6

Des terrains pour bâtir
votre avenir !

Vendredi 24
Soirée du vin primeur organisée par la cave coopérative Cellier
le Pic - Inscriptions et règlement à l’avance : 04 67 84 21 96
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens - 19h.
Voir ci-dessus
Dimanche 26
Saint-Gély fête l’automne - Marché des Plantations,
organisé par la municipalité
Esplanade du Devois, de 9h à 17 - Animation : Joël Avril
Repli à l’Espace Georges Brassens en cas de mauvais temps
Voir ci-dessus

NOVEMBRE
Dimanche 2
Séance de cinéma organisée par l’Amicale des parents
d’élèves. “Les Contes de la nuit” de Michel Ocelot (en
présence de membres de l’équipe du film)
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 14h.
Informations et réservations : www.amicalesaintgely.com
Vendredi 7 et samedi 8
Spectacle Gramoulinophone. Organisé par l’association
Melando, en partenariat avec la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup et la municipalité de Saint-Gély-du-Fesc
Mail de la Devoiselle, en face de l’Espace Georges Brassens.
A partir de 7 ans.
Vendredi 7 novembre, à 18h et 20h30
Samedi 8 novembre, à 16h et 20h30
Entrée : 8 €/Réduit 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi,
Rmistes, enfants de – de 12 ans). Voir page 5
Samedi 8 et dimanche 9
Forum des Arts organisé par l’association “Monet”
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h. Entrée libre.
Voir page 5

“Saint-Gély a rendez-vous avec Brassens”
organisé par “J’ai rendez-vous avec vous”, en partenariat avec la municipalité.
Du 6 au 15 novembre 2014
Jeudi 6 novembre - Brassens l’Irlandais.
A 19h, au restaurant du golf Les Coulondrines. Dîner-concert.
Renseignements-réservations : 06 08 50 59 39 et au Golf : 04 67 84 30 12
Jeudi 13 novembre - La Brassens’classe.
A 17h30, à la Salle de la Rompude.
Renseignements : 06 85 55 27 17. Entrée libre
Les souris vertes. A 20h, à domicile.
Renseignements-Réservations : 06 85 55 27 17
Vendredi 14 novembre - Apéritif, concert entre copains.
Scène ouverte pour les amateurs - De 17h30 à 19h30, au bar l’Affenage
Renseignements-inscriptions : 06 08 50 59 39
Concerts Djamel Djenidi et Olivier L’Hôte.
A 20h30, à la Salle culturelle Espace Georges Brassens.
Renseignements-réservations : 06 08 50 59 39. Tarifs : 16 € / Réduit : 13 €.
Samedi 15 novembre - Brassens en famille.
A 16h30, à la Salle culturelle Espace Georges Brassens
Renseignements : 06 08 50 59 39. Entrée libre
Concert : Jean Sangally Brassens en blues.
A 21h, à la Salle culturelle Espace Georges Brassens
Renseignements-réservation : 06 08 50 59 39. Tarifs : 16 € /Réduit : 13 €.
Pour les concerts du 14 nov. (20h30) et du 15 nov. (21h) : prévente de billets “Au
coin presse” dans la Grand’Rue.
Tarif “pass” pour les deux concerts : 26 €.
Tarif réduit : membres de l’association, jeunes de 14 à 20 ans et chômeurs.
Gratuit pour les moins de 14 ans.
Infos : Association “J’ai rendez-vous avec vous”
contact@jairendezvousavecvous.fr - www.jairendezvousavecvous.fr

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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