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Une maison
de retraite
proche de chez vous

• 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

Tél. 04 67 78 74 72

Cet emplacement
peut être le vôtre

• GÉOMÈTRES EXPERTS •
• BUREAU D’ÉTUDES VRD •

Contactez-nous
au 06 09 10 86 83
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Madame, Monsieur,
2015 sera une année de
bouleversements dans nos
institutions avec la nouvelle carte du département et sa
représentation paritaire, l’importance de la métropole
et la grande région née de la fusion Midi-Pyrénées /
Languedoc-Roussillon. En attendant une clarification dans
les compétences de chaque collectivité, nous continuons
à travailler pour le bien de tous et préparons les projets
pour demain.
En préambule du vote du budget, le conseil municipal
a décidé une fois de plus, comme en 2014, de ne
pas augmenter les taux des impôts locaux. Le travail
d’assainissement des finances locales entrepris depuis
2008 et une bonne hiérarchisation des investissements
ont porté leurs fruits. La dette communale est en constante
diminution, la commune n’a pas contracté d’emprunts en
2013 et en 2014 et le ratio de désendettement qui pour
rappel était de 59 ans en 2008, est tombé à 4,07 ans au
1er janvier 2015. Monsieur le Préfet de Région Pierre de
Bousquet, à l’occasion de sa venue le 29 janvier, a loué le
travail accompli.
Cette visite préfectorale avait été préparée avec notre
député Frédéric Roig. Elle nous a permis de présenter
notre ville, ses points forts et ses faiblesses, d’aborder des
dossiers essentiels au développement harmonieux de la
commune.
Après des échanges très intéressants, le déplacement en
zones d’activités et la visite de la boulangerie industrielle
Lubrano ont permis à Monsieur le Préfet de constater la
dynamique économique de ces zones et de comprendre le
choix d’implantation à Gigean de ces entreprises.
La matinée s’est terminée à l’abbaye Saint Félix de
Montceau où nous avons été accueillis par Luc Routier
Président de l’association de sauvegarde qui depuis 45 ans
œuvre pour la restauration de ce monument emblématique
de la Gardiole. Ce qui a fait dire à Monsieur le Préfet que
sans l’abnégation et la détermination de ces bénévoles de
l’ombre il n’y aurait plus de patrimoine dans notre pays.
Bonne lecture.
Francis VEAUTE
Maire de Gigean
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Actus
Les élections départementales
le 22 et le 29 mars 2015
Les conseillers départementaux sont des
élus de proximité, ils interviennent dans les
domaines de la solidarité, l’éducation, la
culture et le transport scolaire, ils donnent
un appui logistique aux communes… c’est
pour toutes ces raisons qu’il ne faut pas
négliger ces élections.
Les conseillers généraux seront remplacés en
mars 2015 par des conseillers départementaux,
élus pour une durée de 6 ans.
Les nouveautés :
• Les élections sont binominales paritaires, deux
candidats titulaires (un homme et une femme) et
deux suppléants (également un homme et une
femme)
• Depuis le redécoupage des cantons, qui ont été
diminués de moitié, Gigean a intégré le canton de
Frontignan rejoignant ainsi Frontignan, Balarucle-Vieux, Balaruc-les-Bains, Vic-la-Gardiole et
Mireval.
Mode de scrutin : Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. Au second
tour : Les 2 binômes arrivés en tête peuvent se maintenir. Les autres peuvent se maintenir seulement s’ils ont obtenu un
nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits.
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Actus
Concours départemental
des villes et villages fleuris
Inscrite au concours départemental des
villes et villages fleuris en 2014, Gigean
décroche un prix d’encouragement
catégorie 3, un prix qui récompense les
efforts déployés par la municipalité et
les services techniques pour améliorer
le cadre et la qualité de vie.
Le cadre de vie est une question
d’effort collectif, il passe déjà par la
propreté de tous et dans un deuxième
temps par l’entretien et l’ornement
floral des façades.
La municipalité espère que ce prix
obtenu trouvera un écho auprès des
habitants.

Rappel des obligations légales
de débroussaillement (OLD)
Le feu de forêt est une préoccupation omniprésente dans
la région méditerranéenne.
Notre commune n’échappe pas à la règle et il convient de
se prémunir contre les incendies qui viendraient menacer
les habitations ou ceux induits par les habitants eux-mêmes.
Pour limiter les dommages que pourrait causer le feu à
notre patrimoine, le Code Forestier (article L.134-6) oblige
les propriétaires situés en zone exposée et à moins de 200
mètres, à débroussailler et à maintenir en état débroussaillé.
• aux abords des constructions, chantiers, travaux et
installations de toute nature sur un rayon de 50 m. (même
si les travaux s’étendent sur les propriétés voisines) ainsi
que sur 5 mètres de part et d’autre des voies privées y
donnant accès ;
• la totalité de votre terrain si celui-ci se trouve dans la
zone urbaine (zone U) du PLU (plan local d’urbanisme) en
vigueur ;

• la totalité de votre terrain si celui-ci fait partie d’un
lotissement, d’une AFU ou d’une ZAC (association foncière
urbaine ou zone d’aménagement concertée) ;
• la totalité des terrains ainsi qu’une bande de 50 mètres de
profondeur autour si ce sont des terrains de camping ou de
stationnement de caravanes.
Un contrôle sera effectué par les services de l’ONF en
collaboration avec la Police Municipale.
Si les travaux prescrits n’ont pas été réalisés, les propriétaires
en infraction pourront être verbalisés conformément à
l’article R.163-2 du Code forestier.
Les travaux pourront alors être exécutés d’office à leurs
frais après mise en demeure.

Ligue contre cancer
NE JETEZ PLUS, LA LIGUE RECUPERE!
Pour participer au financement de la recherche et à l’aide aux malades, apporter
téléphones portables, cartouches jet d’encre et radiographies argentiques en Mairie.
Avec en France 1 000 nouveaux cas de cancer par jour, nous devons tous nous
mobiliser !
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Actus
Gigean
Et si on se déplaçait autrement…
Le schéma cyclable du village à terme
Le schéma est construit à différentes
échelles et pour l’ensemble des
usagers.
A partir du réseau réalisé, projeté
par le Conseil Général de l’Hérault,
ce réseau cyclable interurbain a
par ailleurs été intégré au Plan de
Déplacements Urbains du Bassin
de Thau qui prévoit de mailler les
itinéraires des centres des villages.
Il est rappelé que ce schéma sera
réalisé sur plusieurs années selon les
capacités financières de la commune
et les opportunités d’aménagement ;
dans une logique de développement
durable, l’essentiel du schéma repose
sur des voies existantes.
Vous êtes sportif, citoyen écologiste
ou tout simplement adepte des
belles balades : le vélo à Gigean est
fait pour vous.

Aménagement des premières bandes cyclables
dans le village
Il fallait bien démarrer par un quartier….
Le premier aménagement de bandes
cyclables sur les voies existantes sera
réalisé à partir du château d’eau dans
la rue de Frontignan et dans la rue des
Verbières en vue du futur lien avec la
piste cyclable de Balaruc-les-Bains.
Dès le début du printemps 2015, les
rues de Frontignan et des Verbières
seront en sens unique.
Cette modification de circulation va
permettre d’améliorer la sécurité des
piétons et des cyclistes souhaitant se
rendre vers la halle des sports, l’école
Paul Emile Victor et le centre-ville.
Les beaux jours approchent, alors
sortez vos vélos !
Cyclablement vôtre.
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Retour en Images
Visite du Préfet à Gigean

Accueil de Monsieur le Préfet de Région, Pierre De Bousquet et de Monsieur le Député de la circonscription
Frédéric Roig, sur le parvis de la Mairie.

Réunion de travail en salle du Conseil
Municipal

Monsieur le Préfet est très intéressé par les explications de
Luc Routier, Président de l’Association de Sauvegarde de
l’Abbaye St Félix de Montceau.

Visite de la boulangerie
industrielle Lubrano

De gauche à droite, Monsieur le Député, Monsieur le Préfet et
Monsieur le secrétaire général de la préfecture Olivier Jacob.

Cérémonie des vœux
Mercredi 7 janvier, Francis Veaute, Maire de Gigean,
entouré de sa nouvelle équipe municipale, est monté sur
l’estrade de la Salle Polyvalente pour présenter ses vœux
aux Gigeannais.
Après avoir remercié tous les acteurs de la vie municipale
ainsi que les maires des communes voisines, M. le Maire
a fait une rétrospective de l’année 2014, évoquant les
élections municipales, la bonne santé des finances
communales, les travaux réalisés en 2014, la croissance
démographique… Il a ensuite tourné son discours vers
l’avenir en présentant les investissements prévus pour
2015, le développement économique, l’écologie…
Le traditionnel verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie.
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Retour en Images
Le Marché de Noël
Malgré une météo peu clémente pour le premier jour du Marché
de Noël, organisé par le Foyer Rural ; artisans, organisateurs, et
partenaires ont répondu présents avec le sourire.
Heureusement le soleil a fait son retour et le dimanche a
été une belle journée pour les exposants et les visiteurs. Le
Foyer Rural tient à remercier chaleureusement Myriam Breton,
exposante qui s’est chargée de l’animation de cette journée
aux côtés de la fanfare Bella Ciao. Le Père et la Mère Noël ont
fait une apparition le temps de distribuer des bonbons et de
poser avec les enfants pour des clichés souvenirs.

Week-end pongiste
à Gigean
Les 29 et 30 Novembre, l’ASM Gigean Tennis de Table a eu l’honneur
d’organiser le 2e tour du Critérium Nationale 2.
128 joueuses et joueurs se sont affrontés pour le Graal qu’est
l’accession à la Nationale 1 dans une compétition regroupant
l’élite des Régions PACA, Rhône Alpes, Auvergne, et LanguedocRoussillon.
L’ASM Gigean avait 3 joueurs du club : Kenza Daher Hassan en
Cadettes, Julien Rousseau en Cadets et Loïc Azcon en Séniors
Messieurs qui s’est incliné en finale contre Sacha Bouvier (St
Jeannais).

Le CAPPS a exposé pour
la première fois à Gigean
Le Cercle des Artistes Plasticiens du Pays Sétois (CAPPS) a
été fondé en 1997 afin de permettre aux artistes de Sète et
des localités voisines (Balaruc, Frontignan, Mireval, Poussan,
Montpellier...) d’exposer largement leur travaux dans la région.
Pour la première fois, Gigean a reçu les peintres du CAPPS
pour une exposition d’une semaine à la salle Polyculturelle,
où se sont côtoyées des œuvres figuratives ou abstraites :
aquarelles, acryliques, dessins, huiles ou pastels.

Un gala sur le thème
de la Saint Valentin
par Musicool
Le 14 février, la Halle des Sports de Gigean s’est métamorphosée
en cabaret pour une soirée de Saint Valentin exceptionnelle.
Un repas préparé par un traiteur et servi par des maîtres
d’hôtels, et sur scène, dans un décor romantique, tous les
chanteurs de l’association Musicool, ont interprété les plus
grands standards des chansons d’amour.
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Retour en Images
Festa St Vincent - Café Théâtre

Les Pehlotines ont défilé pour la St Vincent en costumes traditionnels languedociens qu’elles avaient
elles-mêmes confectionnés.

Portrait
Le loto : patrimoine culturel
son carton ; ou encore « Boulègue ! » qui signifie « remue »
(les pions dans le sac), une remarque qui fuse lorsque les
mêmes numéros reviennent un peu trop souvent.
Le loto a parfois une réputation de jeu tranquille, voire
ennuyeux, que nenni ! C’est un jeu animé, ponctué
d’expressions typiques, il n’y a qu’à observer les réactions
des participants à l’énonciation de certains numéros. Car le
vocabulaire employé, qui varie évidemment d’une région à
l’autre, est parfois haut en couleur ou grivois, comme par
exemple le « 66 : les deux queues sont en l’air », généralement
accueilli par les rires et les petits cris des joueurs.

Les lotos fleurissent à la saison froide, ils sont un moyen
de faire un petit bénéfice au profit de l’association
organisatrice. Mais sont avant tout des occasions de se
retrouver au chaud, toutes générations confondues, autour
d’une activité ludique et tenter de gagner les lots proposés.
Le principe est simple, le joueur achète ses cartons et les
place devant lui et à l’annonce des numéros le joueur place
ses pions sur ses cartons jusqu’à ce que quelqu’un dans
la salle crie « Quine ! » ou « Carton plein ! ». Pendant la
partie on entend aussi régulièrement des « va chercher »
qui signifie qu’un joueur est à un numéro de sa quine ou de

S’il est des expressions classiques que l’on retrouve dans
toute la France, telles que :
1 : « Le petit, il est tout seul, le premier de mille ».
5 : « La pleine main ».
17 : « Police secours ».
18 : « Les pompiers ».
« Bien compté » quand deux numéros se suivent ex : 31
et 32
« Mal compté » ex : 32 et 31
Il y a en fonction des régions des variantes contextuelles,
ainsi chez nous vous pourrez entendre :
40 : « Un village dans l’Hérault ».
75 : « Les culs blancs de la Grande-Motte »
30 : « Nos voisins »
Des jeux de mots :
27 : « C’est l’heure » (l’Eure)
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Tribune libre
Développer l’économie touristique à Gigean ; la municipalité ne peut plus ignorer les atouts de notre commune en la
matière.
L’étude du potentiel touristique * du territoire du bassin de Thau révèle une fréquentation de la zone estimée entre 1,2
et 1,3 million de touristes accueillis chaque année ce qui représente 10 à 11 millions de nuitées. Notre commune a
un potentiel touristique que nous ne pouvons pas ignorer plus longtemps. Il faut que la municipalité sache solliciter les
partenaires et les compétences. Cette politique permettrait de maintenir et de développer l’emploi sur la commune.
Des solutions sont envisageables, telles que :
- favoriser la mise en place d’un syndicat d’initiative**,
- développer une communication touristique efficace (site, brochures)
- développer et aménager les sites à vocation touristique de la commune (parcours, mise en valeur du patrimoine
local)
- Encourager les initiatives liées à l’économie touristique (commerces, hébergements, circuits, animations, etc.)
Le groupe d’élus de l’opposition tient à réaffirmer qu’il faut que la municipalité soit volontariste dans ce domaine pour
ne pas perdre de temps et ne pas passer à côté de l’atout important qu’est le tourisme pour la commune.
Même si THAU AGGLO aura dans un futur proche la compétence de l’économie touristique, il faut que la municipalité
impulse dès aujourd’hui une dynamique et propose un cadre pour que des projets touristiques puissent voir le jour
sur Gigean.
Proposition faite en conseil municipal le 21 octobre 2014, lors du débat sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable. (PADD)
*Etude réalisée par le cabinet 4V.
**Le Syndicat d’Initiative assume les missions d’accueil et d’information des touristes, ainsi que la promotion touristique
de la commune.

Nous sommes indignés !
Par le tract de « générations Gigean » qui a instrumentalisé la tragédie de Charlie hebdo pour des fins de politique locale.
La municipalité a fait ce qu’elle devait faire. Drapeau en berne, affiches « Je suis Charlie » et minute de silence observée
sur le parvis de la mairie après allocution du maire. Puis le soir-même, lors de la cérémonie des vœux, évocation du
drame devant une assemblée encore sous le choc.
Le dimanche les élus comme bon nombre de citoyens gigeannais ont rejoint les grands rassemblements de Montpellier,
Sète et Frontignan. Il était important que le maire de Gigean soit en première ligne du cortège de Sète, à côté du
président de Thau agglo, du député, du conseiller général, des conseillers régionaux et des maires du Bassin de Thau.
Il était plus judicieux de s’associer aux grands rassemblements afin de faire nombre et de montrer au monde l’unité
nationale et la détermination du peuple français face au terrorisme et à l’obscurantisme, plutôt que de faire chacun sa
petite manifestation.
Francis Veaute
Et les élus du groupe majoritaire

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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Bientôt à Gigean
Accueil des nouveaux
Gigeannais
Vous avez emménagé à Gigean, en 2014, 2015.
Le maire et le conseil municipal vous recevront le samedi
13 juin pour vous présenter le village et ses infrastructures.
Rendez-vous devant la mairie à partir de 9h30.
Veuillez, vous inscrire au secrétariat de la mairie.
Bienvenue à Gigean

Un Carnaval Brésilien à Gigean

Rendez-vous le samedi 25 avril au jardin public pour un carnaval
brésilien.

Un spectacle du festival
« Saperlipopette »
dans votre ville
« Kish Kush »
A Gigean le lundi
11mai 2015 à 18h30
à la Halle des sports
Cie : Teatro distinto.
Avec Daniel Gol et
Alessandro Nosotti
Kish kush, qui veut
dire gribouillage en
hébreu, devient lieu
imaginaire,
espace
vide qui contient deux
personnages séparés,
où chacun est dans
son monde.
L’un parle un mélange entre l’arabe et l’hébreu,
l’autre peut être italien, français ou anglais.
A travers la manipulation d’objets, les ombres
et le son vocal, les protagonistes arrivent à la
connaissance l’un de l’autre. Leur relation évolue
entre curiosité, conflits, compréhension et
finalement acceptation de l’autre dans sa différence.
Durée : 50 mn Public assis autour de la scène.
A partir de 4 ans. Tarif unique : 5 €
Réservations au : 04 67 46 69 46

15h30 départ du cortège pour un défilé en compagnie de
Brasilia Carnaval accompgnée du groupe de Batucada : Casa
do Samba dans les rues gigeannaises.
17h retour au jardin public, distribution du goûter.
18h apéritif dinatoire, en compagnie du groupe La Yema (latino)
Sortez plumes chatoyantes et paillettes pour un carnaval haut
en couleurs.

3ème fête
médiévale :
Les 45 ans de l’association
St Félix de Montceau.
Les 6 et 7 juin de 10h à
18h à l’Abbaye St Félix de
Montceau. Campement
médiéval, démonstrations
de combats, saynettes
historiques, jeux d’épées,
tir à l’arc …
Buvette et restauration sur
place. Entrée 5 €.
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Bientôt à Gigean
Ex Loco
Concert Denis Badault
Notre prochain rendez-vous dans le studio transformé
en cabaret d’EX LOCO
Samedi 21 mars à 19h30
Deux en Un : PIANO SOLO, un concert de l’enchanteur
pianiste de jazz DENIS BADAULT.
« Enfant du Jazz, mais pas que… » Denis nous propose un
programme - encore jamais joué en public - où se mêlent,
se combinent dans et par l’interprétation, standards de jazz
et chansons françaises pour un résultat d’une évidence
surprenante !
Adhésion asso. requise 5 € / PAF 5 €
Sur place restauration bio et vins naturels.
Jauge limitée, merci de réserver par mail :
contact.exloco@gmail.com
Au plaisir de vous y retrouver !

La 23e Semaine
des Arts à Gigean
Le Foyer Rural de GIGEAN organise sa XXIIIe Semaine
des Arts.
Du Samedi 4 avril au samedi 11 avril 2015 à la Salle
polyculturelle. Une exposition qui regroupe des artistes de
Gigean et des environs et où se côtoient peintures, sculptures,
photos, tour de bois…
Cette année l’invitée d’honneur est Maria Fé Gimenez.
Le vernissage aura lieu le samedi 4 avril à partir de 18h et
un hommage sera rendu à Jean Canalès, qui nous a quitté
récemment. M. Canalès avait exposé ses œuvres à la Semaine
des Arts.
Ouvert à tous et tous les jours de 14h à 18h.

Vernissage de la semaine des arts 2014

Italica en concert
à Gigean le 19 avril
La Cie Italica revient faire vibrer la Salle Polyculturelle de
Gigean le 19 avril 2015.
Un tour de chant en costume vénitien du XVIIIe siècle, des voix
puissantes et mélodieuses pour des airs Napolitains et des airs
d’opéra qui enchanteront les amateurs de lyrique.
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Bientôt à Gigean
Festival de Thau
Dans le cadre du Festival de Thau, Gigean reçoit trois musiciens d’exception,
Serge Teyssot-Gay (guitare), Gaspar Claus (violoncelle) et Kakushin Nishihara
(biwa, chant) qui présentent : « Kintsugi ».
Deux dates à retenir : les lundi 20 juillet et mardi 21 juillet 2015 à
21h15 à l’Abbaye St Félix de Montceau.
Le Festival de Thau étant un évènement très prisé, il est conseillé de faire ses
réservations au plus tôt.
Tarifs (hors frais de location) : Plein 20 € / réduit 17 € / jeune 13 € (pour les
12 à 18 ans).
Billetterie en ligne sur www.festivaldethau.com à partir du 15 mars !!!
Informations sur www.festivaldethau.com et au 04 67 18 70 83

Dans les environs
Ouverture de la médiathèque
Michel de Montaigne à Frontignan

Un lieu public culturel de qualité en harmonie avec l’environnement
La
médiathèque
Michel
de
l’une et le ramener dans l’autre…
Montaigne est le premier bâtiment
ou commander depuis l’une un
à sortir de terre dans l’Eco-quartier
document qu’ils souhaitent consulter
des Pielles à Frontignan. Avec près
dans l’autre.
de 3 000 mètres carrés, répartis
Quelques atouts de la future
sur 4 niveaux, la médiathèque sera
médiathèque :
également pourvue d’un auditorium
L’intégration
architecturale
et
et d’une ludothèque. Ce nouveau
paysagère dans l’éco-quartier de la
lieu fonctionnera en réseau avec les
ZAC des Pielles à Frontignan
deux autres médiathèques (François
Le confort visuel (l’éclairage naturel a
Mitterrand et André Malraux, à Sète) :
été favorisé via des boîtes à lumière en
les habitants pourront par exemple
toiture…), le confort des utilisateurs
emprunter un document dans

été/hiver
(isolation
thermique
extérieure,
rafraichissement
et
ventilation naturels…), l’augmentation
de la biodiversité du site (toiture
végétalisée), la charte de chantier
vert…
Tarifs :
1 carte pour accéder aux
3 médiathèques de l’Agglo (Sète et
Frontignan).
12€ la carte annuelle.
0€ pour les moins de 18 ans.
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Agenda
Avril

Mai

Juin

4 Soirée Jazz organisée par le
Foyer Rural en présence du groupe
Swing Gum Orchestra. A partir de
20h à la Salle Polyvalente. Entrée 5 €.

8 Cérémonie de commémoration
du 8 mai 1945, suivi d’un vin
d’honneur à la Salle Polyvalente.
Départ du cortège à 11h devant la
Mairie.

6 et 7 Grande fête médiévale,
45 ans de l’Association de
Sauvegarde de la l’Abbaye St
Félix de Montceau.
A l’Abbaye St Félix de Montceau.

du 4 au 11 Semaine des arts du
Foyer Rural, vernissage le samedi
4 à 18h. Salle Polyculturelle, tous les
jours de 14h à 18h.

10 Vide-grenier organisé par la
PEI.
Toute la journée au jardin public.

7 Fête Enfance et Jeunesse.
Toute la journée au Stade Aldo Segré

17 et 18 Grande braderie de

11 Kish-Kush dans le cadre du

printemps du Secours Populaire
français. A la Salle Polyvalente.

festival Saperlipopette.
A 18h30 à la Halle des sports.

19 Spectacle de chants italiens
proposé par la troupe Italica. A la Salle
Polyculturelle.

16 Concert proposé par
MusicaThau : Duo pour flûte
et piano. A partir de 19h à la Salle
Polyculturelle.

25 Carnaval organisé par Gig’en
Fêtes. Départ à 15h30 du jardin
public. Goûter, animations, apéritif
dinatoire en musique.

16 et 17 Braderie Espoir pour un
Enfant à la Salle Polyvalente de 9h à
18h.

26 Kermesse organisée par les
Séniors Gigeannais.
A la Salle Polyvalente.

30 Théâtre : Cie La Storia. 21h A la
Salle Polyculturelle.
Tarif : 9 € (gratuit pour les - de 16 ans)

30 Marché des couturières

7 Bal Country organisé par l’ASG
Danse à la Salle Polyvalente.

14 Gala de musique du Foyer
Rural.
A la Salle Polyvalente à partir de 18h.

21 Fête de la musique organisée
par Gig’en Fêtes, au jardin public de
Midi à Minuit.
Concert Jazz New Orléans,
proposé par MusicaThau à la Salle
Polyculturelle à 17h

26 et 27 Gala de Danse de l’ASG
Danse. A 20h à la Halle des Sports.

28 Show off de L’ASG Danse
A partir de 15h à la Halle des Sports.

organisé par Lo Pehlot.
Toute la journée à la Salle Polyvalente.

Etat civil
Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

Baali Mouna - Vernet Ethan - Menni
Sawsen - Demay Nolan - Ramey
Lohan - Jaillot Alexandre - Garcia
Hugo - Bouvier Joanne - Garrigues
Ruben - Di Pasquale Fabio - Elissah
Djoulian

Thorel Cédric et Moulinneuf Annabelle

Loria Monique - Canales Jean Papelard
Jean
Melinand
Marie - Torrente Paul - Beaudet
Odette - Souchon Léonce.

Giuntini Jean-François et Henrotay
Nathalie
Guizard Christian et Gudeste Christine
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Gigean vu par Patrice Buisson (Aquarelle)

VOTRE NOTAIRE
EST A VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS CONSEILLER

•D
 ans 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.

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