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Pas de trêve pour l’animation que ce soit  en 
décembre ou en ce début d’année 2014. 
La générosité et la solidarité ont motivé les 
organisateurs de spectacles et de dîners à thème. 
Les nouvelles associations sportives ont étoffé 
leur calendrier, les licenciés sont de plus en plus 
nombreux, et les résultats annoncent de beaux 
challenges. Les seniors ont diversi"é leurs activités 
et ont programmé de beaux voyages. 

La culture s’est invitée dans tous les lieux 
habituels mais aussi dans des lieux plus insolites. 
Régulièrement les gigeannais découvrent de 
nouveaux talents dans des domaines les plus 
divers.

Les 23 et 30 mars auront lieu les élections qui 
permettront de désigner les nouveaux conseillers 
municipaux et conseillers communautaires. Vous 
trouverez dans ce bulletin les principales indications 
concernant le découpage de la commune en 4 
bureaux de vote, les démarches à faire pour le 
vote par procuration et les différentes pièces à 
fournir avant de glisser le bulletin dans l’urne.

Les écoles se préparent à la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires pour la rentrée de 
septembre et en attendant les écoliers des classes 
du CP au CM2 vont vivre une petite révolution au 
retour des vacances d’hiver : la mise en place du 
self dans les restaurants scolaires.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Le Maire de Gigean                        
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Elections municipales

et européennes : 
mode d’emploi

2014 est une année électorale. Les 23 et 30 mars vous prendrez 
la direction des urnes pour élire des conseillers municipaux  et des 
conseillers communautaires et le 25 mai vous élirez les députés 
au parlement européen.

Gigean comptant pas loin de 6000 habitants, 29 sièges sont à 
pourvoir au conseil municipal. Le vote se fera à la proportionnelle, 
(les sièges sont attribués aux différentes listes proportionnellement 
au nombre de voix qu’elles ont obtenues). Les conseillers 
municipaux sont élus au scrutin de liste bloquée, vous votez 
en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modi"er (panachage 
interdit : votre vote serait considéré comme nul).

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
auparavant, un seul bulletin de vote mais y "gureront les deux listes de candidats. Vous ne votez qu’une 
fois, la liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires est obligatoirement  issue de la liste 
des candidats au conseil municipal.

Vous élirez vos conseillers municipaux selon un mode de scrutin qui impose le respect du principe de parité 
aux listes de candidats. Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent 
le maire et les adjoints.

Les élections des députés européens de 2014 seront les huitièmes élections au suffrage universel 
direct à un tour. Elles permettront l’élection, pour un mandat de 5 ans, de 751 députés européens, 
représentant plus de 500 millions d’habitants et environ 388 millions d’électeurs dans les 28 États membres 
de l’Union. (Wikipédia).

Où voter ?
 Pour la commune de Gigean il y a quatre bureaux de vote.

Les cartes électorales seront délivrées uniquement aux électeurs ayant procédé à leur inscription 
sur les listes électorales au cours de l’année 2013.

Néanmoins, il peut être délivré, en Mairie, une attestation d’inscription sur les listes électorales en cas de 
perte.

L’administré ayant un doute sur son inscription électorale sur la commune peut se rapprocher, avant le jour 
du scrutin, du service élections, en mairie. 

04 67 46 64 65     04 67 46 69 44

Bureau 2 :

Ecole Jacques
Yves Cousteau
Rue Four de Grille

Bureau 3 :

Restaurant scolaire 
école Haroun Tazieff
Rue des Ecoles Laïques

Bureau 4 :

Ecole Paul Emile 
Victor

Rue de la Clau

Bureau 1 :

Salle polyvalente
Rue Four de Grille
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Justi"er de son identité au moment du vote est impératif.
Voici la liste des pièces justi"catives acceptée le jour du scrutin : 

judiciaire

Attention : à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, ces documents 
doivent être en cours de validité.
Si vous êtes ressortissant européen, en plus de la liste ci-dessus :  

Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire représenter, le jour d’une élection, par un 
électeur de son choix.

 le formulaire de vote par procuration (cerfa n° 14952*01) est en ligne sur http://service-
public.fr.

Vous pouvez le pré-remplir en ligne, vous devrez ensuite l’imprimer et vous rendre auprès des autorités 
chargées d’établir les procurations, pour dater et signer le document, en n’oubliant pas vos justi"catifs 
d’identité.

 Le formulaire est également disponible auprès des autorités, à savoir le commissariat de police, la 
gendarmerie ou le Tribunal de Grande Instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. 

 Le motif de l’absence ne demande aucun justi!catif, vous indiquerez les raisons de votre absence 
par une simple déclaration sur l’honneur prévue sur le formulaire.

 Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais 
d’acheminement et de traitement de la procuration en mairie.

 Vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, pour des raisons de santé ou d’in"rmité. Un 
of"cier de police judiciaire peut se déplacer jusqu’à votre domicile pour établir la procuration. Il vous suf"t 
d’en faire la demande par écrit en joignant un certi"cat médical ou un justi"catif d’in"rmité. 

 La procuration est établie pour une seule élection, toutefois, le mandant peut aussi l’établir pour une 
durée limitée (1 an maximum si le mandant réside en France, 3 ans si il réside à l’étranger)

 Votre mandataire ne recevra aucun document, c’est vous qui l’informerez de la procuration que 
vous lui aurez donné et du bureau de vote dans lequel il devra se rendre, muni de son justi"catif 
d’identité, pour voter en votre nom.

Bien entendu vous retrouverez toutes ces informations sur ville-gigean.fr
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Cérémonie des vœux
Le mercredi 8 janvier le 
maire, entouré de son 
équipe municipale et d’élus 
des communes voisines, 
a présenté ses vœux pour 
l’année 2014 devant une salle 
comble. 

Le Maire a abordé dans son 
discours, un sujet d’actualité! : 
la crise, rappelant que la France 
qui a connu des heures plus 
sombres, s’est toujours relevée. 
Il a également rendu hommage 
à ces associations de Gigean ou 

d’ailleurs qui travaillent à vaincre 
les solitudes sociales et familiales. 
C’est avec émotion qu’il a 
évoqué le combat de Nelson 
Mandela, invitant les gigeannais 
à garder espoir en cette période 
d’incertitude. Pour clôturer son 
discours, le maire a remercié tous 
les élus, les agents municipaux, 
les associations qui travaillent 
pour la ville et contribuent à son 
bon fonctionnement.

Elus municipaux, élus locaux 
et administrés se sont 

ensuite retrouvés autour du 
verre de l’amitié.
Etaient présents ce soir-là : 
Christophe Morgo Conseiller Général 
du Canton de Mèze ; Olivier Oddi, 
Président de la CCI! ; Mme Laure 
Tondon, Maire de Montbazin ; M. 
Christian Turrel, Maire de Loupian; M. 
Jacques Adgé, Maire de Poussan! ; 
M. Gérard Canovas, Maire de 
Balaruc-les-Bains! ; la délégation de 
Frontignan, conduite par Mme Patricia 
Martin, suppléante du député Christian 
Assaf! ; la délégation de Fabrègues! ; 
la délégation de Bouzigues et les 
Gardiens de la Gardiole et leur 
présidente Katia Baumgartner.

Carte d’identité
15 ans de validité

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er 
janvier 2014 seront valables 15 ans.

Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont 
automatiquement valides 15 ans sans 
démarche particulière.

Les cartes d’identité restent valables 10 ans 
pour les personnes mineures (moins de 18 
ans) lors de la délivrance de la carte.

Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec 
votre CNI, rendez-vous sur
www.diplomatie.gouv.fr pour plus 
d’informations
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Ne jetez plus :
pensez à la ligue contre le cancer

Téléphones portables hors d’usage, radiographies obsolètes ou 
cartouches d’encre vides... Vous pouvez vous en débarrasser 
pour la bonne cause, sans polluer et vous ne déboursez pas un 
centime.
Ces objets obsolètes pour vous, ont une grande valeur pour la Ligue 
contre le cancer de l’Hérault qui les recycle. 
Cette collecte s’inscrit dans une démarche qui poursuit trois objectifs :

 reconditionnement des éléments valo risables et protection 
de l’environnement par une destruction des déchets selon les normes 
européennes. 

 Générer des emplois pour des personnes en situation de 
handicap.

 Collecter des ressources affectées à  la recherche 
contre le cancer et à l’aide aux malades.
Ne jetez plus, ayez le bon ré"exe ! Des collecteurs sont installés 
dans votre mairie.

A compter du 17 mars 2014 le mode de fonctionnement des cantines des écoles Haroun Tazieff 
et Paul Emile Victor pour les élèves des classes élémentaires (du CP au CM2) évolue vers une 
restauration en libre-service.
De nouveaux matériels vont être mis en place : vitrines réfrigérées, meubles de distribution bain marie, etc.
Cette évolution du mode de service de nos cantines a une dimension pédagogique dans la mesure où elle 
devrait participer à l’apprentissage de l’autonomie et du partage.
Bien entendu, les enfants seront toujours assistés par le personnel de restauration municipal qui garantira le 
bon fonctionnement du service.

Ecoles primaires : 
la cantine scolaire évolue

Semaine des Arts
organisée par le Foyer Rural 

Comme chaque année depuis 12 ans, le Foyer Rural organise la 
Semaine des Arts, une exposition qui réunit des artistes locaux qui 
viennent partager avec vous leur passion.
Amateurs de peinture, de sculpture, de mix-média… Ne manquez 
pas ce rendez-vous annuel qui se déroulera du vendredi 28 mars au 
samedi 5 avril 2014 à la salle polyculturelle de Gigean. L’entrée est 

libre, ouverte à tous et 
les horaires d’ouverture 
sont de 14h00 à 18h00, 
sauf le samedi 05 avril, 
fermeture à 17h00. 
Cette année, l’invitée 
d’honneur est Marie 
France GANIVENC, une 
artiste de Balaruc-les-
Bains, qui a déjà exposé 
plusieurs années à la 
semaine des arts.
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Dîner spectacle de l’Espace Ados 
Il fallait réserver ses 
places auprès du 
service enfance et 
jeunesse à la mairie 
pour assister au dîner 
spectacle proposé 
par l’Espace Ados, 
le vendredi 20 
décembre. Pour sa  
5eme édition, 150 
personnes se sont 
pressées devant les 
portes de la salle 
polyvalente. Un beau 
succès pour ce voyage 
gustatif au Maghreb, au 
menu : le Couscous, 
préparé par la maman 
d’un des animateurs 
(chapeau bas Mme 
Rahal !), et des 
mignardises offertes et confectionnées par les bénévoles du Secours Populaire. De l’apéritif au 
dessert, accompagné du traditionnel thé à la menthe, il ne manquait que le fez sur la tête de nos serveurs.

Pour nous distraire, tout au long de la soirée, des rythmes endiablés avec les percussions du Foyer Rural, 
les démonstrations de danse africaine de l’ASG Danse, et des sketches « made in » l’Espace Ados. Les 
Gigeannais ont été transportés par un show unique en son genre, une occasion de découvrir les jeunes 
et les animateurs tels qu’on ne les voit jamais !

Depuis quelques années les Ados participent activement à tous les évènements qui font vibrer le cœur 
de Gigean, et ce, dans le but de développer la solidarité interculturelle par des actions à but 
humanitaire au pro!t de l’Afrique.

Puisque la conjoncture géopolitique n’est pas propice à un voyage au Sénégal, « Voyage en Solidaire » a 
changé de destination, c’est donc  au Maroc, dans les montagnes de l’Atlas, dans les villages de Timkit 
et Tidoua que les jeunes partiront en 2014 pour leur action humanitaire.

L’Espace Ados tient à remercier chaleureusement le Secours Populaire, Le foyer Rural qui répondent 
présents chaque année, ainsi que la CAF Hérault et la CNAF pour leur soutien "nancier à la globalité 
du projet. 

Ne manquez pas le rendez-vous de l’année prochaine, On y rit beaucoup et ça fait du bien !
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A la demande de nombreux Gigeannais, le samedi 23 novembre, le 
club ASVG a organisé le premier tournoi adultes débutants de 
la saison dans une ambiance conviviale. 7 équipes ont participé (35 
joueurs environ) et se sont battues a"n de décrocher la 1ère place ! 
Les jeunes espoirs du Club catégorie benjamine et minime ont apporté 
leur savoir faire en soutien en tant que joueurs et arbitres.  
Cette saison 2013/2014 s’annonce sous le signe de la 
compétition avec 8 équipes engagées : deux poussins mixtes et 
deux benjamines, chez les jeunes ; et chez les adultes une masculine, 
une féminine et deux mixtes.
L’ASVG félicite ses volleyeuses benjamines (Marine, Lilou, 
Carla, Elisa, Emma) qui se sont fait remarquer par leur jeu, leur 
fair-play et leur dynamisme à Béziers le 12 octobre. Elles ont 
gagné tous leurs matchs et ont terminé premières du tournoi devant 15 
autres équipes lors du prix du département en partenariat avec Hérault 
Sport. Elles sont rentrées "èrement avec la 1ère coupe de la saison. 
Et ce n’est que le début, venez soutenir nos jeunes gigeannais car les compétitions 
s’enchaînent les 1, 8 et 22 février, le 29 mars et le 12 avril après-midi à Gigean.

Le club de badminton  de Gigean a été créé 
dès l’ouverture de la Halle des sports en 
septembre 2010.
Le badminton est un sport très physique (comparé 
au Squash en termes de cardio). C’est le sport 
de raquette le plus rapide sachant qu’un smash 
a été mesuré à 421 km/h lors d’une compétition 
internationale.
Les entraînements  se déroulent les mardis de 18h 
à 20h et les jeudis de 19h à 22h. 
L’association compte 60 joueurs et joueuses de 
tous niveaux, les jeunes s’illustrent en compétition 
en remportant quelques victoires encourageantes. 
Durant la saison 2012/2013 deux équipes 
étaient engagées en championnat 
départemental adulte ; une en division 4 et la 
seconde en division 3. Cette dernière s’est bien 

illustrée en terminant deuxième du département.
Les adultes se sont distingués en remportant 
quelques tournois individuels à Albi, Narbonne 
et Villeneuve-lès-Maguelone. Le club est 
également "er de ses compétiteurs (jeunes ou 
adultes) qui sont arrivés en "nale.
Le 6 avril 2014, Le Volant Gigeannais organise 
un tournoi adulte double à la Halle des Sports, de 
09h00 à 18h00.

Le 19 janvier 2014 à la Halle des Sports, le club 
de Taekwondo a organisé un stage de combat qui 
a réuni plus de 90 athlètes. Un stage d’envergure 
pour lequel les meilleurs clubs des régions Sud 
(P.A.C.A, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon) se 
sont déplacés à Gigean.
Le club gigeannais a eu l’honneur de recevoir 
Ludovic VO entraineur de l’équipe de France de 
Taekwondo. Au programme pour les participants 
ce jour-là, le matin séance technico tactique! ; 
en début d’après-midi séance tactique et en "n 
d’après-midi séance d’opposition,  enchainements, 
déplacements, stratégie … L’opportunité pour le 
club qui est classé dans les dominants compétitifs 
au niveau national, de montrer son dynamisme 
au cours de cette journée de rounds et de 
perfectionnement dans la technique du combat.

Saison 2013/2014 de l’ASVG

Le palmarès 2012/2013 du Volant Gigeannais

Stage de technique organisé par le club de Taekwondo
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Le samedi 30 novembre 2013, 8 mois après la promulgation de la loi, 
communément appelée « Loi Taubira », autorisant deux personnes 
de même sexe à se marier, Gigean a célébré sa première union 
homosexuelle. Le mariage pour tous c’est la sérénité pour tous, 
car ce n’est pas qu’une question d’amour, c’est une question de 
protection mutuelle. Mais c’est aussi la possibilité de fonder une 
famille. Une étude de l’Insee publiée en janvier 2014 révèle que 
depuis le 17 mai 2013, 7000 couples du même sexe ont franchi 
le pas.
Après  10 ans de vie commune et un PACS en 2008, c’est à La Mairie de Gigean, leur ville d’adoption, 
qu’Audrey et Emmanuelle se sont dit « oui », dans la joie et la sérénité, entourées de leurs proches et de 
leurs collègues. Souhaitons leur une belle vie maritale ! 

Gigean, le premier mariage 
de personnes de même sexe

St Vincent est le patron des 
vignerons, le 26 janvier est donc 
l’occasion de célébrer une longue 
tradition viticole à Gigean.
Une procession est partie à 10h30 de 
la Chapelle des Pénitents, emportant 
la statue de St Vincent, sculptée par 
M.#Boularand, vers l’Eglise St Géniès, 
pour la traditionnelle bénédiction, suivie 
de la messe en occitan.
C’est à la salle polyvalente que se sont, ensuite, déroulées les festivités. Sur place 
les vignerons Gigeannais attendaient les amateurs de vin, venus nombreux, pour 
une dégustation en toute modération des crus locaux. 
Après le repas, au cours duquel on pouvait déguster le vin du rond-point Albert 
Marcelin, c’est au son de la musique occitano-québéquoise du groupe Biscam 
Pas (« On ne râle pas » en occitan), rejoint par Floriane, une jeune gigeannaise, que 
toutes les générations se sont essayées aux danses occitanes. 
Une réussite pour cette manifestation, qui s’inscrit d’année en année dans la liste 

des évènements incontournables de la vie gigeannaise.

Festa St Vincent 2014

Le dimanche 19 janvier, à la salle 
polyculturelle, Le Petit Cœur du 
Bassin de Thau a organisé son dernier 
concert avant dissolution de l’association. 
Deux solistes de l’Ensemble Vocal de 
Sète, Guy Bourhis et Christiane 
Thiebault s’étaient joints aux choristes 
de l’association, sous la direction d’Alain 
Hyrailles.
Au programme de cette représentation, la 
magie des chants de Noël classiques et 
traditionnels ; des voix en harmonie, des 
contre-chants et des solos qui se sont 
envolés dans le cœur de cette ancienne 
église, pour le plus grand bonheur des 
gigeannais. 
Un concert dont les béné!ces ont été reversés à l’association de Sauvegarde de la Chapelle 
des Pénitents. 

Concert du petit coeur du bassin de thau

Étiquette réalisée 
par Corinne Piqueras
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Dimanche 15 décembre, pour le 
dernier évènement musical de l’année, 
l’association MusicaThau recevait le 
groupe « Gospel Street » à la salle 
polyculturelle de Gigean.
Les spectateurs qui avaient choisi ce 
concert parmi l’offre pléthorique de cette 
"n d’année ont pu partager un vrai moment 
de convivialité et de grande intériorité. 
Les membres  de « Gospel Street » ont 
offert au public un moment privilégié 
autour d’eux, où l’on a pu s’imprégner 
de la cohésion des chanteurs, des voix 
sublimes et de l’intense bonheur qu’ils ont 
de chanter ensemble.

Sénior n’est pas synonyme d’inactivité ! Et nos séniors organisent, 
tout au long de l’année, des manifestations autour de thèmes 
différents. Le scrapbooking, la découverte de produits artisanaux, 
tel que les spécialités du Pont de Brassac ou les produits de beauté 
de la marque Florilège, les lotos et goûter de Noël, la Galette des 
rois…  « Autant d’occasion de se rencontrer, d’échanger, de sortir 
de l’isolement » (Edmonde, sénior gigeannaise). Des instants de 
convivialité organisés par l’association les Séniors Gigeannais en 
fonction des goûts de ses adhérents.

Cette année les Séniors Gigeannais organisent également 
3 excursions et voyages, une croisière sur le Canal du Midi, 
une excursion en pays Cathare et un séjour en Toscane. 
Renseignements et inscription auprès de Christine 06 09 22 23 30 
et JC Hamel 06!14!85!32!03.

Du Gospel à Gigean

Les Séniors Gigeannais,
des activités toute l’année

Muriel Segarra venue de Pignan, pour 
initier les séniors à la découpe, au pliage, 
au «!stamping » (application de tampons 

encreurs) et au collage ; dans le but 
de réaliser une carte de Noël.

Dégustation de charcuteries, fromages et 
conserves du Pont de Brassac. 

Le loto et le goûter de Noël.
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Un commerce différent ! Voilà ce que voulait 
Valérie Nègre, propriétaire de la Cave de la 
Gardiole. Une idée qui est née à la visite du lieu.

Originaire de Toulouse, Valérie travaille sur les 
autoroutes, après une formation en comptabilité 
et langues vivantes, elle vient s’installer à Gigean, 
avec son nouveau compagnon Didier Nègre en 
2011. Changement de carrière, changement de 
vie, Valérie tombe amoureuse de l’arrière-pays 
héraultais et du vin qu’elle considère comme un 
symbole d’amitié et de convivialité. 
Amatrice d’art sous toutes ses formes, musique, 
peinture, danse et photo ; lors de la  visite du local, 
route de Montpellier sur la D113, elle y voit bien 
plus qu’une cave à vin, elle imagine un lieu de 
rencontres et d’échanges artistique.

La Cave de la Gardiole crée le buzz
La cave de la Gardiole a ouvert ses portes en 
juin2013, si les débuts sont dif"ciles, la cave a 
ses clients "dèles, Valérie et Didier organisent des 
apéritifs artistiques autours des œuvres d’artistes 
locaux. Ainsi en septembre 2013 les gigeannais 

et les clients de la cave ont été invités à venir 
découvrir le travail de Bruno Garcia.  
Vendredi 13 décembre, Valérie et Didier ont 
organisé un apéritif artistique autour des œuvres de 
Rudi Lapaix, pour une exposition qui qui a duré 
du 13 décembre 2013 au 13 janvier 2014. Une 
rencontre conviviale dans ce lieu insolite, Sanja 
Orlandini est venu représenter l’artiste, 
portant avec elle un message de ce dernier, dont 
voici un extrait : 
« J’ai toujours souhaité faire l’œuvre universelle qui 
toucherait le cœur de tous ceux qui y poseraient 
le regard. Je n’y suis, bien entendu, jamais arrivé, 
mais ce soir je fais un vœu, celui que vous puissiez 
tous vous approcher d’une de mes créations et 
qu’un moment de magie se passe ». 
Après un discours de M. le Maire, tous les invités 
se sont retrouvés autour d’un verre de vin offert par 
les propriétaires de la cave.
Le 28 février, la cave de la Gardiole a accueilli 
Mourad Gheziel, peintre et auteur compositeur  
de musiques cosmopolites.

Valérie souhaite que sa cave soit un lieu pour le 
plaisir des papilles, où la culture soit  accessible à 
tous. « Il suf!t juste d’oser pousser la porte 
pour rencontrer des passionnés d’art, et 
découvrir, avec modération, des vins ».

Bien plus qu’une cave,
un lieu d’échange et de partage
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Ils sont venus nombreux, les Gigeannais, les amoureux de pierre et d’histoire, pour 
l’inauguration de la Chapelle des Pénitents, le samedi 7 décembre 2013. 
Depuis 36 ans les bénévoles de l’association de sauvegarde de la Chapelle 
des Pénitents travaillent à la restauration de cette Chapelle datant du 17ème 
Siècle. Aussi c’est avec beaucoup d’émotion que les membres de l’association, 
présidée par M. Boularand ont accueilli les visiteurs de onze heures à midi pour une 
visite guidée. Un petit voyage au cœur de l’histoire de ce lieu, des péripéties des 
travaux de réfection, à la présentation des ornements de la chapelle, qui sont en 
majorité des œuvres réalisées, par les membres de l’association, tel le St Vincent 
Sculpté par Alain Boularand.
Monseigneur Pierre-Marie Carré, venu inaugurer la chapelle superbement 
restaurée, a ensuite présidé la messe célébrée en l’Eglise paroissiale St  
Génies en présence de l’ensemble vocal de Sète.

Gigean, célèbre son patrimoine 
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Mars

2 MARS
La municipalité organise le repas des aînés à partir de 65 ans, 12h00 à la salle polyvalente. 
Renseignements et réservation en mairie 04 67 46 64 64.

9 MARS
Bal country organisé par l’ASG

12 MARS
Don du sang, à partir de 14h00 à la salle polyvalente

14 ET 15 MARS
Grande braderie de printemps du Secours Populaire français, de 9h00 à 18h00 à la salle polyvalente

16 MARS
Loto organisé par l’association de Sauvegarde de la Chapelle des Pénitents, 15h00 à la salle 
polyvalente

23 ET 30 MARS
Elections municipales dans les bureaux de vote

DU 28 MARS AU 5 AVRIL
Semaine des arts organisée par le Foyer Rural, à la salle polyculturelle.

Avril
11 AVRIL 
Le Foyer Rural vous propose un gala de Batterie, à partir de 19h à la Salle Polyvalente

12 AVRIL
Bourse aux Vêtements de 0 à 12 ans, proposée par l’Association des Parents de Paul Emile Victor, 
à la Salle Polyvalente

13 AVRIL
2ème Audition de musique du Foyer Rural, 18h à la Salle Polyculturelle

27 AVRIL
Kermesse + Loto organisé par les Séniors Gigeannais à la Salle Polyvalente
10h à 12h jeux – Vente de Gâteaux
15h loto sous chapiteau (24 quines)
Possibilité de se restaurer sur place + Buvette

27 AVRIL
Chansons et mélodies italiennes proposées par la troupe ITALICA, à la Salle Polyculturelle
Concert lyrique en tenue de scène classique et costumes du 18ème siècle, où se côtoient des mélodies 
italiennes et des airs napolitains très connus, ainsi que des airs d’opéras.
Tarif : 5! et gratuit jusqu’à 10 ans. Réservations :  06 83 87 85 82

P r i n t e m p s  2 0 1 4 n u m é ro  9



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

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

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

 
 




