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Gigean Clim’Elec
Electricité • Climatisation • Monte escaliers

Tél. 04 67 78 82 45 - Fax 04 67 78 09 66

10 rue Amadou - 34770 GIGEAN

gigeanclimelec@live.fr

• Accueil de personnes valides ou dépendantes

• Séjour permanent ou temporaire

• Animations quotidiennes

• Restauration élaborée par notre chef

Gigean
La Colombe
18 rue des Fauvettes
34770 Gigean
04 67 51 73 00

Une maison
de retraite

proche de chez vous

GIGEAN -  34770
16 Place de la République
Tél. :  04 67 78 71 47 
www.bdp.fr
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Edito

Madame, Monsieur,

L’automne s’étiole et les 

premiers signes de l’hiver 

nous préparent à la morne saison. Pour autant le village 

ne s’engourdit pas, les manifestations et les animations 

continuent. Le traditionnel marché de Noël se prépare, 

Gigean va revêtir ses habits de lumière et chacun va oublier 

pour un temps les tracasseries du moment. 

En cette fin d’année, sur fond de crise, les élus doivent 

intégrer la baisse des dotations de l’État. En quatre ans, les 

collectivités vont perdre 28 milliards d’euros de dotations. 

Cette baisse considérable des ressources locales aura 

inévitablement des répercussions sur les prévisions 

budgétaires de 2015 et sur les investissements. Afin de 

ne pas alourdir la pression fiscale et maintenir un niveau 

d’investissement honorable des efforts seront demandés 

au niveau des dépenses de fonctionnement. Chacun doit 

comprendre qu’il n’y a pas de recette miracle. 

Au cours du premier trimestre 2015 vous allez avoir la visite 

des agents recenseurs, je vous demande de leur réserver 

le meilleur accueil. 

Pour conclure, ne sombrons pas dans le pessimisme. 

Décembre nous rappelle les valeurs essentielles, les 

enfants, la famille, les proches et la solidarité. Profitez de 

ces moments chaleureux et de partage et faites plaisir à 

ceux que vous aimez et si vous le pouvez à ceux qui ont 

moins et à ceux qui sont seuls.

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.

Bonne lecture.

Francis VEAUTE

Maire de Gigean 
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Ce numéro a été conçu 
dans une démarche 
environnementale.
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Actus

Aménagement du quartier Bel Air
Rues Bel Air, Baudasse, Recouly et Bouscaren

La Commune, en association avec Thau Agglo, le 
Syndicat du Bas Languedoc et Hérault Energies 
réalise des travaux de réaménagement du quartier du Bel Air 
(rues Bel Air, Bouscaren, Baudasse, Recouly).

Les travaux consisteront en la reprise de l’ensemble 
des réseaux d’eaux potable et d’assainissement, de 
l’enterrement de réseaux secs (ERDF, télécoms,…) et de 
la reprise des revêtements routiers. 
Les conduites et les branchements du réseau d’eau 
potable et d’assainissement étant dans un état de vétusté 
avancé et afin de diminuer les pertes d’eau et de répondre 
à la nouvelle réglementation, celles-ci seront remplacées 
dans vos rues.

Les travaux se dérouleront à compter du 
03/11/2014 pour une durée globale de 5 mois. (arrêt 
de chantier de 15 jours pour les fêtes avec mise au propre 
du chantier).
Après le renouvellement des réseaux, la voirie sera reprise 
avec le déplacement des caniveaux EP en pied de 
façades à l’axe de la voie. En phase provisoire des voiries 
temporaires seront réalisées. 

Les travaux seront découpés en deux phases :

•  sur la zone 1 
se dérouleront du 03/11/14 au 16/01/15.

•  sur la zone 2  
se dérouleront du 12/01/15 à fin mars 2015.

Pour chacune des phases :
• Le stationnement sera interdit sur la zone de chantier ; 
• Les travaux se dérouleront par tronçons, ils seront 
refermés tous les soirs et week-ends sauf les derniers 
tuyaux posés, qui verront leurs extrémités balisées (10 à 15 
ml environ) et protégées ; 
• Les accès riverains seront maintenus tout au long du 
chantier ; 
• Des ponts piétons permettant la circulation tout au long 
du chantier seront mis en place.

Les travaux de voirie se dérouleront parallèlement et 
jusqu’en juin 2015. 

Les travaux concerneront :
• Le réseau d’alimentation en eau potable (AEP).
• Le réseau eaux usées (EU).
 
Les travaux occasionneront des coupures d’eau qui seront 
programmées suivant l’avancement des travaux. La SDEI 
vous informera le moment venu 48 heures au préalable de 
ces interventions. 

Informations complémentaires 
- La rue Amadou sera mise à double sens ; 
- Le parking de l’hôtel de Ville verra ses horaires d’ouverture 
élargis pour faciliter le stationnement pendant les travaux. 

D’autres travaux 
de voirie
vont poser quelques problèmes de circulation et 
occasionner quelques gènes pour les riverains 
en cette fin d’année 2014 et au cours du premier 
trimestre 2015.
Ils concernent les rue Jean Jaures, Cellier, place de la 
Bascule, rue des Bégudes et parking école Paul Emile 
Victor.
Nous vous demandons d’être compréhensifs.
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Actus

Suite aux dernières élections 
municipales, c’est une équipe 
largement renouvelée qui a pris en 
charge les destinées de la commune.
La nouvelle équipe s’est tout de suite 
mise au travail avec trois principes 
clés :

Responsabilité : 
Les élus et eux seuls, prennent les 
décisions et les assument.

Collégialité : 
Au nombre de 9, les commissions 
sont animées par chacun des 
adjoints ; elles fonctionnent bien et 
sont le symbole de l’implication de 
tous les conseillers.
Elles étudient les projets, préparent 
les délibérations du bureau et du 
conseil.

Rigueur : 
Nous sommes très vigilants dans la 
gestion et très attentifs à la bonne 
utilisation de l’argent public. Même s’il 
a fallu modifier quelques habitudes et 
recadrer certains fonctionnements, 
notre volonté collective est d’agir 
pour notre territoire.
Nous sommes dans la continuité 
pour tout ce qui fonctionne mais cela 
ne nous empêche pas de réfléchir 
pour la suite et de tout mettre sur la 
table avant de décider sur quelque 

sujet que ce soit.

Il me reste ici, à rendre hommage au 
personnel communal qui, dans son 
ensemble, joue le jeu et apporte sa 
pièce à l’édifice commun.  

Francis Salis

Depuis le mois de juillet 2014, la Mairie de Gigean, le CCAS et madame 
Annie Neyrand, déléguée aux personnes âgées, organisent des 
après-midi récréatives qui connaissent un grand succès.

Au programme : Qi gong, chants, histoires, loto, petites excursions, ateliers 
pâtisserie, travaux manuels etc.

Toujours dans la bonne humeur, ces activités ont pour but de 
rompre l’isolement et la solitude et de créer des liens.
Hélène Pérez, co-animatrice, très appréciée des personnes âgées, assure 
également l’accompagnement des personnes à mobilité réduite. 

Pour faire la demande de ce service veuillez appeler le 06 29 53 71 71.

Les programmes sont à disposition à l’accueil de la Mairie, la 
dernière semaine de chaque mois.

«Venez, on vous attend ».

Annie Neyrand

5

Le club de l’âge d’or
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Actus
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Gros plan sur

Qu’est-ce qu’un officier d’état civil ? C’est un agent qui a reçu du Maire une 
délégation qui l’autorise à enregistrer les actes de reconnaissance et de naissance 
et porter en marge de ces actes toute les mentions relatives à la vie de l’administré 
: mariage, divorce, changement d’état civil, il assiste également les élus lors de la 
célébration des mariages … Cet agent a à sa charge la tenue des registres d’état 
civil, il est garant de l’authenticité des actes fournis et exerce ses fonctions sous le 
contrôle et la responsabilité du ministère de la Justice.

Il est formé régulièrement, car les lois changent ou évoluent et dans son travail, 
l’agent doit connaître et appliquer les nouvelles législations et réglementations.

A la Mairie de Gigean, c’est vers Florence Baro ou Corinne Piqueras que les 
administrés sont dirigés pour toutes leurs démarches administratives, une fonction 
qui exige des qualités d’écoute, de discrétion, de disponibilité et de la rigueur.

Ce qui leur plaît le plus dans cette fonction : le rapport humain, en effet elles 
reçoivent, à leur bureau, les administrés qu’elles accompagnent dans leurs 
démarches administratives, dans les instants heureux comme dans les moments 
difficiles.

Corinne et Florence ne sont pas seulement en relation avec les administrés mais 
également avec les services fiscaux, avocats, notaires, procureurs, pompes 
funèbres … Il ne s’agit pas là de tâches anodines, surtout qu’il faut comprendre 
qu’au sein de notre petite commune, ce n’est pas leur seule fonction ; elles ont 
en effet d’autres missions telles que les réservations de salles et de matériel, 
relation municipalité/associations, communication etc. Mais une chose est sûre, 
les administrés sont leur priorité, et elles se rendront toujours disponibles pour vous 
et vous recevront toujours avec amabilité.

Le service état civil

de tous vos supports papierÉdition
Communication

04 67 28 32 25 de 20 ans d'expérience à votre service

Flyers - Plaquettes - Guides - Plans
Bulletins d'info - Cartes de visite...

Votre bulletin municipal est fabriqué à partir de papier éco label, 
il permet de lutter contre la déforestation ! Mais ça ne s’arrête pas 
là, il est entièrement financé par les annonceurs...
Ces commerçants, artisans et autres entreprises qui souhaitent 
participer à la vie de la commune méritent donc que nous 
pratiquions le commerce équitable... 
Allons tout simplement leur rendre visite...
Merci à eux.
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Retour en Images

Vendredi 17 octobre, la Halle des Sports de Gigean 
accueillait la Journée Bleue, dont le thème cette année 
était «A tout âge : créatif et citoyen ». Cette journée de 
rencontres et d’échanges intergénérationnels s’inscrit dans 
le cadre de la Semaine Bleue ; Semaine Nationale des 
Retraités et Personnes Âgées, en place depuis 1951.

A Gigean, plus de 200 personnes sont venues 
participer à la journée Bleue. 

Tout l’après-midi, se sont succédé sur scène, des danseurs, 
des poètes et des chanteurs de tous âges.

Journée du patrimoine 
à Gigean
Le 21 septembre à Gigean les amoureux de pierres et 
d’Histoire avaient rendez-vous en trois endroits.

Le matin de 9h à 13h l’ancienne église St Géniès a ouvert 
ses portes pour une exposition sur le thème «  Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel », un voyage en images sur son 
origine et son histoire. La municipalité y proposait une vidéo-
projection « Histoire du village ».

La chapelle des pénitents a fait l’objet d’une visite guidée.

Toute la journée, l’Abbaye St Félix de Montceau a été 
à l’honneur. Entre conférence « l’Abbaye, lieu d’énergies  », 
proposée par Luc Routier, visites guidées, pause poétique 
avec les Troubadours de St Félix, expositions de peintures et 
concert Gospel avec le Gospel Soul Mass Choir.

Commémoration du 11 
novembre
A Gigean, comme dans toutes les communes de France, 
le 11 novembre qui marque la fin de « la grande guerre » 
de 14-18 par l’acte d’Armistice, est un jour de mémoire. 
Les Gigeannais avaient rendez-vous à 11h devant la Mairie 
pour le départ de la parade, le cortège est arrivé devant le 
Monument aux Mort, au pied duquel le Maire a déposé une 
gerbe, une minute de silence a ensuite été observée.

La Marseillaise a alors retenti, une orchestration sans voix 
témoignant de la solennité de la cérémonie. M. le Maire 
dans son allocution a évoqué ces soldats gigeannais morts 
pour la France, et dont le nom ne figure pas sur les plaques 
commémoratives. 

La Journée Bleue à Gigean,
journée d’échanges intergénérationnels 
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Ex Loco : iT’s, 
une exposition insolite

Le samedi 18 octobre les Gigeannais avaient rendez-
vous au 8, rue de l’hôtel de ville, pour une exposition 
sortant volontairement des lieux conventionnels. Un 
garage métamorphosé en lieu de culture où se 
sont côtoyés, sculptures, dessins, peintures, animation, 
photos et œuvres d’art défiant les lois de la gravité. 

Une belle réussite pour la première exposition de 
l’association Ex Loco, puisque ce sont environ 120 
personnes qui se sont déplacées pour découvrir le travail 
de Marie Clauzade, Toma Dutter, Stéphane Garcia, 
Camille Bondut Flandin, Gwen Roch, Catherine Noden.

MusicaThau 

Toujours en collaboration avec la Mairie de Gigean, MusicaThau 
a repris sa saison musicale.

Le 27 septembre la Salle Polyculturelle a vibré au son de la musique 
cosmopolite de Divano Dromensa, Estelle Pané à la guitare et au chant, 
Vassili Tcheretski à l’accordéon et au chant, Alex Zuanon à la guitare 
manouche et bouzouki, Paul Guta au violon tzigane et Jean-Rémi Piona à la 
contrebasse ; ont présenté leur album « Kosmopolitskaya ». Un concert 
pour lequel MusicaThau avait fait salle comble.

Le 09 novembre, toujours à la salle polyculturelle, un trio avec au 
violoncelle : Daniel Brun, au piano : François-Michel Ri, et soprano : Ulrike 
Van Cotthem, une formation peu courante, qui a proposé «Entrelacs De 
Voix», des mélodies et lieder romantiques.

Du théâtre
de boulevard
à Gigean
Lez’ Art Vert

Les amateurs de théâtre de boulevard 
qui se sont déplacés les 9, 10 et 11 
octobre à la salle polyvalente à Gigean, 
ont été ravis de la pièce présentée par 
la troupe Lez’ Art Vert. 

« Bon allez, à dimanche » est une 
comédie largement inspirée du film 
d’Etienne Chatiliez, « La vie est un long 
fleuve tranquille ».

Les bénéfices de cette soirée ont été 
reversés à l’Espace Jeune dans le 
cadre de «Voyage en Solidaire» ainsi 
qu’aux associations : le refuge, les 
clowns de l’hôpital et SOS amitié.

Les Zigomars
Le 25 Octobre, 65 spectateurs 
se sont pressés aux portes de la 
salle polyculturelle, pour assister à 
la représentation de Toc-Toc, une 
pièce de Laurent Baffie jouée par 
la troupe les Zigomars. Une soirée 
organisée par le Secours Populaire, 
au profit de «Action Monde-Maroc».
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Les randonneurs gigeannais 
dans la vallée du Tarn
Le club a organisé le premier weekend de randonnée pédestre 
de la saison les 4 et 5 octobre dans l’Aveyron, aux environs de 
Saint Rome du Tarn.

Un weekend sportif et gastronomique (tradition aveyronnaise 
oblige), les vingt-six participants ont appréhendé 
courageusement dénivelés et raidillons tout en profitant de 
la beauté des méandres du Tarn. Oubliant la fatigue, ils sont 
rentrés à Gigean en ne gardant à l’esprit que les images d’une 
merveilleuse région et les bons moments partagés.

Le message de l’ASVG 
Pour commencer la saison de volleyball 2014-2015, bienvenue 
à notre nouveau président Christophe Villaret.
Les nouveaux créneaux pour progresser à grand pas :
Le mercredi de 17h30 à 20h pour les benjamins et les minimes, 
et 20h pour les adultes «compétition ».
Le jeudi de 17h30 à 19h pour les poussins, de 19h à 20h30 
pour les adultes débutants.
Les équipes engagées en compétition : 
Deux équipes benjamins et minimes en championnats 
départementaux.
Quatre équipes, 3 mixtes en FSGT et 1 équipe masculine 
FFVB.
A vos agendas : Tournoi adultes déguisé nocturne interclubs : 
joueurs confirmés samedi 21 mars 2015.

Tournois spécial jeunes poussins/benjamins/minimes : Les 
dimanches 1er février et 15 mars 2015.
Actus : www.as-volley-gigean.clubeo.com

Retour à l’entraînement pour le 
club de Taekwondo FIGHTING
Septembre, c’est l’heure de la reprise des entraînements 
pour les 150 licenciés du Club Taekwondo FIGHTING. 
Parents et enfants ont revêtu leur dobok, tenue traditionnelle 
de Taekwondo, pour les cours dispensés par l’entraîneur 
diplômé d’état, Raymond Molino. Le club a d’ailleurs créé 
un nouveau cours de baby taekwondo pour séduire les plus 
petits.

Cette saison, le club espère bien égaler les résultats de la 
saison passée. « Je suis confiant, déclare Raymond Molino. 
Nous avons prévu de participer à plusieurs compétitions. Nos 
athlètes seront dans de bonnes conditions sportives ».

Vide-greniers, braderies 
et marché des couturières

Des marchés des couturières aux braderies 
du Secours Populaire et Espoir pour un Enfant 
en passant par le vide-grenier de la PEI, les 
occasions de faire des bonnes affaires et le 
plaisir de chiner ne manquent pas à Gigean : 6 
rendez-vous depuis le mois de juin.
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Tribune libre

Nous pensions que les élections passées, l’opposition aurait tiré les conclusions d’un verdict des gigeannais sans appel et aurait 
une autre attitude plus constructive en faisant des propositions cohérentes dans les débats municipaux. Or il n’en est rien, et  à 
travers sa tribune dans le bulletin municipal qui lui ouvre ses colonnes, le groupe  « Gigean naturellement »  est toujours dans le 
dénigrement stérile, tout ça pimenté de fiel indécent.
« La rentrée scolaire : c’est la panique… »   
La rentrée scolaire s’est bien passée avec des effectifs en dessous des prévisions. La création d’un nouveau poste d’enseignant 
a permis de composer des classes à effectifs raisonnables. 
Quelques gènes devant l’école Paul Emile Victor dues à la reprise des travaux de terrassement au début du mois de septembre, 
mais il faut savoir que les entreprises de travaux publics et les centrales d’enrobé cessent toute activité en août.
Le premier bilan de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires est satisfaisant. Le personnel était en place, plusieurs 
associations locales ont joué le jeu. Les activités proposées découlent d’un projet cohérent. Il prend en compte les préoccupations 
sociétales et propose des activités de découvertes. 
« Vos impôts qui financent ces incohérences » 
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, avec un prélèvement de 40 769€ pour contribution au redressement des finances 
publiques et une pénalité de 42 004€ pour logements sociaux manquants, nous n’avons pas augmenté les taux des impôts 
locaux, nous nous sommes tenus à la gratuité des TAP (temps d’activités périscolaires) dans le cadre de la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires, alors que la loi autorise à demander une participation des familles et nous continuons à désendetter 
la commune.
Sur ces observations, je conseille aux élus de Gigean naturellement d’aller méditer dans  « le jardin japonais » * qui semble les 
fasciner. Ils y trouveront la sérénité et l’inspiration pour mieux aborder les problèmes de société.
*renvoi au GIGEAN MAG n° 11 tribune libre.

Francis Veaute

Conformément à l’article 26 du règlement intérieur du Conseil municipal voté lors de sa séance du 16 septembre 2014,  
l’article  de “GIGEAN naturellement” arrivé hors délai  ne paraîtra pas dans ce magazine.
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Bientôt à Gigean

Le Marché de Noël,  
la magie de Noël
Les 6 et 7 décembre, le Foyer Rural organise le Marché de Noël, en 
partenariat avec la municipalité, Gigean Aïkido, l’Espace Jeunes 
et Musicool. 

A cette occasion le jardin public Charles de Gaulle se transformera en village 
de Noël. Chalets et barnums accueilleront les artisans et commerçants 
qui viendront vous présenter leurs créations et produits. Le samedi, la 
traditionnelle parade de Noël déambulera dans les rues gigeannaises, le 
dimanche, les Crooners de Musicool viendront animer le marché à partir de 
11h, et l’après-midi, vous pourrez découvrir la nouvelle Péna gigeannaise 
Bella Ciao. Durant ces deux jours, des animations seront  proposées pour 
les petits et les grands. Des forains seront présents pour la joie des plus 
jeunes (manège, pêche aux canards…)

Exposition de crèches
à la Salle Polyculturelle

L’association de Sauvegarde de la Chapelle des Pénitents 
organise, du 19 décembre au 4 janvier, et pour la troisième année 
consécutive, une exposition de crèches.

Cet évènement mobilisant de plus en plus de participants, cette année 
l’ASCPG envisage d’élargir le lieu d’exposition à la Chapelle des Pénitents, 
en plus de la Salle Polyculturelle.

MusicaThau organise
un concert de Noël
Dimanche 21 décembre 2014 à l’église paroissiale de 
Gigean, à 17h l’ensemble «Di Amici», orchestre de chambre 
composé de jeunes musiciens de Montpellier, propose un 
concert de Noël.
Prix de l’entrée 8 € (1/2 tarif enfant de moins de 12 ans). 
Gratuit pour les
élèves et étudiants des écoles de musique.
Réservation : 04 67 18 28 14 ou anneorgeolet34@gmail.com

© christmasstockimages.com
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Bientôt à Gigean

Gala de la Saint Valentin  
avec Musicool

Venez célébrer la Saint Valentin 
avec un dîner spectacle proposé 
par Musicool le samedi 14 
février 2015.
Un repas de gala d’exception, 
préparé par un traiteur réputé qui 
mettra «les petits plats dans les 
grands». Au menu Champagne, 
foie gras, veau aux cèpes… Et 
sur scène toutes les chansons 
sur lesquelles vous vous êtes 
aimés.
Réservations avant le 15 
Janvier 2015 au 06 08 77 53 33.
Tarif : 38€ par personne.
Rendez-vous également le 
dimanche 15 Février dès 14 h 
à la Halle des sports – RD 613 
pour un après-midi dansant avec 
la Compagnie Musicool.
Entrée 5 €. Café ou thé offert.

Un dîner spectacle au profit 
d’une action humanitaire

Comme chaque année, l’Espace Jeunes organise en partenariat avec 
le lycée LEAP Cestac La Gardiole et le Secours Populaire, un dîner 
spectacle au profit de leur action humanitaire : «Voyage en Solidaire». 
Une soirée conviviale autour de saveurs venues d’ailleurs, ambiance et 
rires garantis.

le 19 décembre
Ouverture des portes à 19h30.
Tarifs : Adultes : 14€ 
Enfants (jusqu’à 12ans) : 10€
Réservations : Espace Jeunes 04 67 18 03 91

 

Le Bassin
de Thau ...

Le théâtre à 
tarif réduit
En partenariat avec « Culture et 
Sport Solidaire 34 » et « La Scène 
Nationale », le Point Inf’Au Pluriel 
vous propose des places de théâtre 
à tarif réduit. Renseignements et 
réservations au 04 67 74 57 39. 
Décembre, janvier et février.

« Gainsbourg, poète majeur »
Mardi 9 et mercredi 10 décembre 
2014 à 20h30 au Théâtre Molière.

« Le miroir de Jade »
Jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2015 
à 20h30  
au Théâtre Molière.

« Incroyable ? Mais vrai ! »
Mercredi 28 janvier 2015 à 19h au 
Théâtre Molière.

« Novecento »
Mardi 3 et mercredi 4 février 2015 à 
20h30  
au Théâtre Molière.

« Vif à vif »
Mardi 24 février 2015 à 20h30 au 
Théâtre Molière.
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Agenda
Décembre Janvier

Janvier

Février

6 et 7 décembre
Marché de Noël
De 10h à 18 h au jardin public.

18 Janvier
Loto de la paroisse
A la Salle Polyvalente.

25 Janvier
Café-Théâtre organisé par Musicool
A la salle polyculturelle.

25 Janvier
Festa St Vincent
A la Salle Polyvalente de 11h à 16h.

1er février
Loto organisé par le Réveil Sportif 
Gigeannais
A la Salle Polyvalente à partir de 15h.

1er février
Audition de musique du Foyer Rural
A la Salle Polyculturelle à 20h.

1er février
Compétition de Volleyball
A la Halle des Sports.

7 et 8 février
Braderie Espoir pour un Enfant
De 9h à 18h à la Salle Polyvalente.

14 février
St Valentin, Gala Musicool
A la Halle des Sports à 20h.

15 février
Thé Dansant avec  Musicool
A 14h à la Halle des Sports.

22 février
Café-Théâtre organisé par Musicool
A la Salle Polyculturelle.

28 février
Compétition de Handball
A la Halle des Sports.

28 février
Concert MusicaThau
A la Salle Polyculturelle.

Du 7 au 16 février
Exposition peinture organisée par 
l’association du CAPS (Cercle des 
Peintres du Pays Sétois)
A la Salle Polyculturelle.

Les 3, 10, 11, 17, 18,
24 et 31 janvier

Championnat de Handball à la Halle des Sports
Plus d’information sur : www.gigeanhandball.free.fr

13 décembre
Stage de danse proposé par l’ASG Danse
Salle de danse de 14h à 16h.

14 décembre
Journée portes ouvertes de l’ASG Danse
A la Halle des sports à partir de 15H.

21 décembre
Concert de Noël par l’ensemble Di Amici
17h à l’église paroissiale St Génies.

19 décembre
Dîner spectacle proposé par l’Espace Jeune
A la salle polyvalente.

Du 19 décembre au 4 janvier
Exposition de crèches organisée par l’Association de 
Sauvegarde de la Chapelle des Pénitents
A la salle polyculturelle et la Chapelle des Pénitents.

Les vœux du Maire
A la salle Polyvalente à partir de 18h30.

7 Janvier

Stage de Danse contemporaine organisé par 
l’ASG Danse
De 14h à 16h à la Salle de Danse.
Renseignements au 06 63 07 42 58.

17 Janvier

Compétition de Volleyball
A la Halle des Sports.

6 et 13 décembre

Compétition de Handball
A la Halle des Sports.

7 décembre

1 4
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Garage
SANCHEZ

Electricité Auto
Mécanique essence et diesel

Z.A. Les Verbières Hautes
34770 GIGEAN

Tél. 04 67 78 65 45

M. Moreno, votre artisan
Electricité générale - Peinture

Plomberie - Petits travaux

12 rue des Artisans - 34770 GIGEAN
Tél. 06 09 57 39 39

moreno.jl@sfr.fr

VOTRE NOTAIRE
EST A VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS CONSEILLER

9, rue des Serins - 34770 GIGEAN
Tél. 04 67 78 72 58 - etude.francis-pan@notaires.fr

•  Dans votre vie familiale : 
Contrat de mariage, donation entre époux,  
règlement de succession, divorce.

•  Dans votre vie professionnelle : Création d’entreprise, baux, fiscalité.
•  Dans la gestion de votre patrimoine : Vente, achat, placements.

MAS DE PEYRE

 0  499 614 514
AMENAGEMENT

Terrains à bâtir de 270 à 410 m²

www.ggl-groupe.com

À GIGEAN
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PSLA

Tél. : 04.67.27.68.66

• Création et entretien
de Parcs et Jardins

• Études, Devis, Plans
• Arrosage automatique
• Élagage
• Entretien de stades

gazonnés
• Traitements phytosanitaires

(agrément PV n°LR 00510)

• Location de végétaux
• Jardinerie, Pépinière
• Végétaux contreplantés

de forte taille

QualiPaysage :
E131/E160/P110/A500/H121/D400

Avenue Paysagère - Maurin - 34970 LATTES
Fax : 04.67.27.40.04
E-mail : contact@pousse-clanet.fr
www.pousse-clanet.com

w
w

w
.a

gl
-la

f�
tte

.c
om

 / 
04

.6
7.

07
.0

9.
80

POUS
SE-C

LANE
T Contactez-nous au 

04 67 28 32 25

MAG GIGEAN N12.indd   16 25/11/2014   16:40


