La baisse des
dotations de l’Etat
Nettoyage des rivières
du Bassin de Thau
Un projet d’animation,
une œuvre d’art
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État civil

Ce numéro a été conçu
dans une démarche
environnementale.

Madame, Monsieur,
Dans sa séance du 12 novembre
2015, le Conseil municipal
a voté la création d’un point
info’tourisme. Cette délibération
est un acte fort qui précise la
volonté des élus de promouvoir
le patrimoine naturel et historique de Gigean afin d’en recueillir
dans les prochaines années des retombées économiques.
De l’extérieur, on connaît Gigean pour ses zones d’activités,
pour l’abbaye, pour la Gardiole, mais on méconnaît son cœur
de ville historique de type circulaire qui garde encore quelques
vestiges de l’époque médiévale : l’église du XIème siècle et
sa tour clocher, le studium fondé par Urbain V, la circulade
enserrée dans les remparts et ses 2 portes d’entrée…
La municipalité a décidé de programmer une réhabilitation
du cœur historique et une mise en valeur des édifices
patrimoniaux.
Parallèlement nous travaillons à la réouverture de l’ancien
chemin de Saint Jacques (cami roumieux) GR 78.1, venant
de Saint Gilles du Gard, Montpellier, passant par Gigean,
continuant vers Loupian, Béziers, Capestang, Olonzac… Lou
cami sera dévié sur la Gardiole. Nous sommes associés au
Comité départemental de randonnée pédestre, au service
Sport et nature du Conseil départemental, à l’association « La
Pastorale du tourisme », et à Thau Agglo.
La Commune envisage d’acquérir une maison dans le centre
ancien pour en faire la maison du pèlerin, avec gîte. La
reconnaissance du GR 78.1 devrait dans les années à venir
inciter des gigeannais à ouvrir des gîtes. Et le commerce local
devrait en bénéficier.
La Mairie se restructure. Afin de mieux recevoir le public et
permettre aux agents administratifs de travailler dans de
meilleures conditions des aménagements sont en cours de
réalisation.
• Cloisonnement beaucoup plus fonctionnel des bureaux et
préservation de la confidentialité.
• Ouverture de nouveaux bureaux dans l’immeuble l’Orphéon
(à côté de la police municipale), en extension du Point » info
pluriel.
Les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 nous
font entrer dans une nouvelle organisation territoriale. Nous
devrons nous y adapter et nous ferons en sorte que la
commune bénéficie toujours des aides régionales pour ses
projets structurants.
La tragédie du 13 novembre 2015 nous a tous bouleversés.
En cette période de fêtes de fin d’année, nous ne pouvons
pas oublier les victimes de la barbarie. C’est dans ces
moments douloureux, lors des rassemblements spontanés
d’union nationale et de recueillement, que chacun retrouve
le sens de l’hymne national, du drapeau tricolore et des mots
“liberté, égalité, fraternité”.
Vive la liberté et vive la démocratie.
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin
d’année.
Francis VEAUTE
Maire de Gigean

Gigean MAG
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Actus
Création d’un point info tourisme à Gigean
La municipalité a décidé de créer un point
« information touristique ».
Ses objectifs :
Valoriser l’image de GIGEAN, faire mieux connaître
le patrimoine historique et naturel de la commune,
les productions locales, les évènements culturels
et festifs, etc.
Le PIT sera un lieu d’information, mais il proposera
aussi des animations : visites guidées thématiques,
circuits de découvertes, rencontres avec des
acteurs du territoire (producteurs, artisans, artistes,
auteurs, historiens, …)
Le PIT sera en lien avec les offices de tourisme et
les points « information touristique » du bassin de
Thau. Il sera ouvert dans les locaux du Point’ Inf’Au
Pluriel.

La baisse des dotations de l’Etat

et l’incidence sur la gestion communale:
Pour la troisième année consécutive, les concours financiers versés par l’Etat aux collectivités
diminueront de 3,7 milliards d’euros en 2016, soit le même montant qu’en 2015. Une dernière
diminution de cette ampleur est prévue pour 2017, toujours dans le cadre du plan de 50 milliards
d’euros d’économies sur la dépense publique engagé par le gouvernement. Et c’est le bloc communal
qui portera la plus grande part de l’effort, soit 56% du total. A cela s’ajoutent les nouvelles normes qui
créent des dépenses supplémentaires.
Dans son rapport sur les finances locales publié le 13 octobre 2015, la Cour des Comptes reconnaît
pour la première fois que la baisse des dotations peut avoir des conséquences importantes sur les
investissements et donc sur l’emploi.
Les maires sont obligés soit de réduire leurs investissements, soit d’augmenter les impôts. Et ce sont
eux qui sont montrés du doigt.
La municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux, mais jusqu’à quand cela
sera-t-il soutenable ?
Depuis plusieurs années, nous nous efforçons de contenir les charges de fonctionnement. Nous
pouvons encore réduire quelques dépenses de fonctionnement grâce aux groupements de
commandes avec d’autres communes de l’agglo, dans le cadre de la mutualisation.
Malgré ce constat préoccupant, la commune est toujours en capacité d’investir :
Principaux gros investissements à venir:
• Inauguration de la maison des associations en 2016 (coût : 530 326 euros).
• Réfection des tennis portée en 2016 et 2017 (coût : 355 000 euros).
• Réhabilitation du Cœur de Ville tranche 2 : la place du marché et la rue de l’hôtel de Ville (travaux
réalisés sur 2016 et 2017) (coût prévisionnel : 1 120 891 euros).
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Actus
La semaine européenne de la réduction de
déchets
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, Thau Agglo en partenariat
avec la municipalité, a organisé le mardi 24 novembre une journée de sensibilisation autour du
thème de la réduction des déchets.
Une soupe aux fanes de carottes et de radis était offerte, le but étant de rappeler aux riverains que
tout se recycle. Des ateliers de création d’objets de déco et d’instruments de musique en matériaux
de récupération étaient proposés, ainsi que des animations musicales.

La Cie Alfred de la Neuche a proposé des
animations musicales

Eco Citoyenneté : Nettoyage des rivières
du Bassin de Thau
Dans le cadre d’un groupement de commandes avec
la Communauté de Communes du Nord du Bassin
de Thau (CCNBT) et Balaruc-le-Vieux, des travaux de
nettoyage des berges et d’évacuation des déchets
encombrants des rivières du bassin versant de Thau
(Vène, ruisseau des Barbières), ont été réalisés.
Une opération de grande envergure, puisqu’elle s’est
déroulée sur plusieurs mois, consistant à élaguer les
bords des rivières, tout en leur conservant un aspect
naturel ; retirer les embâcles (amoncellements de
végétaux bloquant l’écoulement de l’eau), les déchets
ménagers ou coupes de végétaux de particuliers,
animaux morts, carcasses de voiture… Ce sont
approximativement 300 m3 de matériaux qui ont été
retirés lors des dernières semaines.
La Vène n’est pas une décharge à ciel ouvert et la
préservation de notre patrimoine naturel est l’affaire
de tous, aussi la municipalité encourage les riverains
à la respecter.
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Gros plan
Un tronc d’arbre,
un projet d’animation :
une oeuvre d’art

Selon Gérard Saez, « Gigi le géant est une oeuvre
d’art qui fait référence à une vieille légende
des géants de Gigean, la tradition viticole de
la commune, son identité représentée par le
blason et son avenir représenté par les mains
d’enfants sculptées tout autour du tronc ».

Vestige de ce pin centenaire qui avait été coupé
suite à un rapport de l’Office National des Forêts,
le tronc d’arbre du jardin public a fait l’objet d’un
projet d’animation mené par les animateurs des
Gouramis de l’école H. Tazieff, sous la direction
de Gérard Saez, artiste sculpteur du P’tit Atelier
Bois.
Avec le soutien de la municipalité et sous le regard
bienveillant du sculpteur, des enfants entre 4 et 17
ans ont travaillé ensemble durant les vacances de
la Toussaint, pour sculpter ce géant, protecteur de
Gigean, qui veille désormais sur le jardin public.
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Retour en images
Concert : Oh Nougaro

Par le Rimes Quartet

Le swing et les mots du toulousain Claude Nougaro
ont résonné samedi 10 octobre dans la Salle
Polyculturelle de Gigean.
Les quatre chanteurs aux voix sublimes qui
composent l’ensemble Rimes 4Tet, Lucy Estaque,
Brigitte Brès, Tom Torel et Thierry Gautier ont
interprété, tantôt à Capella, tantôt accompagnés
d’un piano, les plus grandes chansons de Claude
Nougaro.
De l’ouverture « Armstrong » à la clôture « Toulouse
» en passant par « La pluie fait des claquettes » et
« Les Pas » avec la participation du public ; Rime
4Tet a enchanté les spectateurs. Des arrangements
recherchés, servis par des voix impeccables et tout
ça dans le swing du jazz ! Encore un beau succès
pour MusicaThau.

La Journée Bleue à Gigean
Cette année encore, le Centre Communal d’Action Sociale de Gigean s’est associé à la Semaine Bleue,
jeudi 15 octobre, à la salle polyvalente. La Semaine Bleue est un temps de mise en lumière pour les
seniors ; c’est un signe d’espoir que de pouvoir échanger et partager un moment de convivialité.
Cette année, le thème de la rencontre intergénérationnelle était la chanson et le théâtre à travers les âges.
C’est ainsi que des plus jeunes à nos aînés, tous ont foulé la scène tantôt pour chanter, tantôt pour
partager leurs expériences de l’école, dans une mise en scène « raconte-moi ton école ».
Les Gouramis avaient confectionné une sculpture en bois flotté qui a été
baptisée : « l’arbre bleu » et sur laquelle tout un chacun pouvait accrocher
un voeu. L’après-midi s’est achevée par un goûter gourmand en musique.
Tous ont apprécié cette rencontre et attendent avec impatience l’édition
2016.

Le CCAS de Gigean tient à remercier chaleureusement les
résidents et le personnel de la maison de retraite La Colombe,
les Gouramis de l’école H. Tazieff, Les lycéens et enseignants du
Lycée La Gardiole, Musicool, la troupe d’Aramon
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Retour en images
L’exposition de
patchwork de Lo Pelhot
Du 5 au 9 novembre, la salle polyculturelle a accueilli
l’exposition de Patchwork de l’association Lo Pelhot ;
un évènement bisannuel qui a drainé beaucoup
de monde sur Gigean, puisque les Pelhotines ont
présenté leurs ouvrages à plus de 500 visiteurs,
dont certains qui s’étaient déplacés de Mende,
de Florac, ainsi que des clubs de Villeneuve Les
Avignon, Perpignan, Nîmes ainsi que des villages
environnants.
Les puces des couturières du samedi 7 novembre,
ont battu tous leurs records de fréquentation.
La tombola a permis de prendre en charge, en
partenariat avec l’Association « Les Motos de l’Espoir»
de Poussan, l’achat d’un lit baignoire pour une petite
fille polyhandicapée de Montbazin.

Commémoration
du 11 novembre
Mercredi 11 novembre, la journée du
souvenir a été marquée dignement à
Gigean. À 11h00, drapeaux en tête, le
maire et son conseil municipal suivis
des habitants, venus nombreux, se
sont rendus au monument aux morts.
Après avoir déposé une gerbe, une
minute de silence a été observée à la
mémoire des combattants morts pour
la France, puis la Marseillaise a retenti.
Le Maire a fait lecture du message du
secrétaire d’État chargé des anciens
combattants et de la mémoire. La
cérémonie s’est terminée à la Salle
Polyvalente par un vin d’honneur offert
par la municipalité.

Au premier plan Sylvie Pradelle, 1ère adjointe au Maire et conseillère départementale et
Francis Veaute, Maire de Gigean

Sport équestre : une gigeannaise médaillée au
Championnat de France
Lola Roubert, cavalière gigeannaise, inscrite au centre équestre Écuries l’Arque, s’est brillamment
distinguée au Championnat de France d’équitation, en obtenant la médaille de bronze dans la
discipline du Pony Games Championnat Club 1 Senior.
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Retour en images
Le marché de Noël

Concert :
Chœur Allegre Thau
Sur une initiative de MusicaThau, le Chœur Allegre
Thau a donné un concert de Noël en l’église
paroissiale St Géniès le samedi 5 décembre.
Présentant un répertoire d’airs d’opéra et de
chants de Noël, sous la direction de Jean-Michel
Balister, accompagné de d’Adrian Sbarra au
piano et Pauline Ferracci, soprano ; le Chœur
Allegre Thau a fait résonner dans l’église les
prémices de la joie de Noël.

Les 5 et 6 décembre, le marché de Noël
organisé par le Foyer Rural en partenariat avec la
municipalité et Gigean Aïkido, a donné un petit air
de fête à Gigean.
Durant deux jours, les chalets installés dans le jardin
public ont accueilli des artisans et commerçants,
venus proposer des idées cadeaux. Entre
animations musicales, apparition du Père Noël,
distribution du goûter et odeurs de vin chaud, tout
avait été pensé pour donner aux gigeannais un
avant-goût de Noël.

Gigean Aïkido reçoit Sensei Sylva Tscharner
Gigean Aïkido a reçu le 18 novembre
Sensei (maître) Sylva Tscharner, 5ème
dan UFA. Venue dispenser des cours aux
ados et aux adultes, en présence de Guy
Cholet, président du comité départemental
de l’Hérault (CODEP 34).
Florence Baro, présidente du club
raconte avec beaucoup d’émotion : « Je
la connaissais de réputation puisqu’elle
avait aidé Mathieu, l’entraineur du club,
à préparer son shodan. Quand j’ai
demandé à Sylva de venir à Gigean, elle
m’a répondu : Vous avez besoin de moi ?
Alors je viens ». Des mots qui caractérisent
cette grande dame, pour qui l’enseignement
est un engagement profond.
Sensei Sylva Tscharner reviendra une fois
par mois au dojo de Gigean.
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Portrait
Un gigeannais intègre la prestigieuse
école Bocuse
Jean Gary-Bobo, 20 ans, passionné de cuisine
intègrera en janvier 2016 le prestigieux institut
Bocuse en section Art culinaire et management de
la restauration.
Admis au CAP cuisine en 2013 et BAC pro en
2015, ce jeune gigeannais a travaillé pour les plus
grands : Le jardin des sens à Montpellier, Thibaut
Ruggeri (Bocuse d’or 2013), Lübeck Ringhotel en
Allemagne… la liste est longue.
C’est avec une grande
patience qu’il a animé
en avril 2015 des
ateliers pâtisserie pour
les Gouramis de l’école
H. Tazieff. Ce jeune
espoir disciple escoffier
international n’a pas fini de
surprendre, souhaitons
lui une belle carrière
couronnée de succès.

Tribune Libre
Pourquoi la municipalité cache-t-elle ses projets ?
Lors de la réunion du conseil municipal du 5 mai 2015, 3 questions étaient à l’ordre du jour, 3 projets.
(Vous pouvez retrouver les délibérations sur le site internet de la commune)
1/ La construction d’environ 50 logements sociaux pour personnes âgées, sur le terrain Belbezet, face
à la maison de retraite. Projet qui demande la modification du Plan d’Occupation des Sols en cours.
2/ La construction d’une école de 8 classes, sur le terrain Mas de Peyre, récupéré par l’ancienne
municipalité pour les mêmes fins, dans le cadre d’un partenariat avec le promoteur du lotissement.
3/ L’ouverture à la construction d’un terrain de plus d’un hectare entre le Mas de Peyre et les Bégudes,
avec 30 % de logements sociaux.
Alors que ces projets sont d’une importance majeure pour la commune et nous paraissent intéressants,
aucune information n’a été donnée aux Gigeannais. Les réponses fournies par le maire aux questions
de notre groupe, restent évasives :
1/ Logements collectifs : qui pourra en bénéficier ? la commune aura-t-elle la maîtrise des attributions ?
Pourquoi 50 logements et non 30 ? ou 80 ? Quid de l’espace naturel restant ?
2/ Ecole : pourquoi 8 classes et pas 6 ou 10 ? a-t-on fait la projection des effectifs ?
3/Terrain constructible aux Bégudes : La majorité avait décidé de verrouiller l’urbanisme tant que le
nouveau PLU n’était pas sorti, des permis ont été refusés. Pourquoi ouvrir à la construction plus d’un
hectare de terrain ?
Nous donnons là, l’occasion à la majorité de s’exprimer sur ses projets.
Le groupe d’élus d’opposition, « pour Gigean naturellement » Alain BERTES, Nicolas DULION, Chantal
PUISSANT, Thierry QUEAU, Karine ESTEBE.

10
MAG GIGEAN N16.indd 10

15/12/2015 11:30

Bientôt à Gigean
Les vœux du Maire
Francis Veaute, Maire de Gigean et toute son
équipe municipale vous donnent rendezvous le jeudi 14 janvier 2016 à 18h30 à la salle
Jean-Philippe Gatien (Halle des Sports) pour la
traditionnelle cérémonie des voeux.

Festa St Vincent
Le 24 janvier 2016 c’est la St Vincent, patron des vignerons, c’est
surtout à Gigean, l’occasion de célébrer une longue tradition
viticole.
Le rassemblement se fera à 10h devant la Chapelle des pénitents
pour le départ de la procession en musique, St Vincent en
tête. Les Pelhotines sortiront pour l’occasion leurs costumes
traditionnels.
Après la bénédiction des tonneaux, devant l’église paroissiale,
une messe sera célébrée, en occitan par le père Jean Rouquette.
C’est à la Salle Polyvalente qu’il faudra ensuite se rendre pour une
dégustation des vins du cru, un repas et Baleti avec Bis Campas.

Concerts : Musicool
Passionnés de chant, les membres de
Musicool se produisent régulièrement à
Gigean. Leur répertoire est éclectique, il
oscille entre la variété et le rock musclé en
passant par la pop, le swing et le groove.
L’association compte parmi ses membres
de très belles voix qui vous présenteront
leur nouveau show le samedi 27 février
à partir de 19h à la Halle des Sports. Au
programme de la soirée : Apéritif puis
buffet à volonté préparé par un traiteur,
une piste de danse, des tubes en
cascade et des surprises.
Réservations au 06 08 77 53 33 (Tarif :
25€)
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Bientôt à Gigean
Auditions de musique
du Foyer Rural
Gala de musique
Le 14 février 2016 à 18h, élèves et professeurs du
Foyer Rural vous donnent rendez-vous à la Salle
Polyvalente pour vous présenter le fruit de leur
travail de la saison 2015/2016
Participation 3€

Gala de batterie
Comme chaque année les élèves de Fabien
Masson monteront sur scène le 18 mars à la Salle
Polyvalente à partir de 19h, pour un concert très
attendu.

Théâtre : El duende
«El duende» est une expérience que nous vivons
tous ensemble et pendant laquelle nous essayons
de faire ressentir ce mystérieux duende, c’est à dire
la flamme, le feu sacré, le supplément d’âme. Le
duende ne s’explique pas, il se ressent.
Une création s’appuyant sur le texte de Federico
García Lorca, « Jeu et théorie du duende » et sur la
poésie gitane d’Alexandre Romanès, à laquelle est
aussi intégré un poème gitan de Tcha Baliardo.
«El duende» montre la spécificité du peuple gitan et
en quoi elle interroge nos modes de vie occidentaux.
Le peuple tsigane a la culture de la parole et non de
l’écrit. Pour faire ressentir ce mystérieux duende, il y
a de l’oralité mais aussi du flamenco notamment du
chant, de la danse et de la guitare.
Spectacle créé dans le cadre de « Collèges en
tournée », une initiative du Département de l’Hérault.
Ce spectacle est soutenu par Réseau en scène
Languedoc-Roussillon La Compagnie TBNTB est
soutenue par la Région Languedoc-Roussillon
Production : Scène Nationale de Sète et du Bassin
de Thau.
Benjamin Barou-Crossman
Pascal Bongard
Luis Davila Oria guitariste
Karine Gonzalez danseuse
Mise en scène : Benjamin Barou-Crossman
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Bientôt à Gigean
Spectacle Féériland
Gig’En Fêtes organise un spectacle musical
pour le bonheur des petits et des grands,
proposé par Goldstar, sur le thème de la magie
de Disney : « Féériland »
Le 30 janvier 2016 à 20h30 à la Salle
Polyvalente.
Prévente des billets les 18, 20 et 22 janvier à la
Salle Polyvalente
Tarifs :
• 2 pers : 11 €
• 3 pers : 15 €
• 4 pers : 18 €
• 5 pers : 20 €

Exposition : Les habitants 43.5° N 3.7° E
La ville de Gigean décide, pour cette année 2016, de
donner une place de choix aux arts plastiques.
L’Association gigeannaise Ex Loco et plus particulièrement
Marie Clauzade, photographe plasticienne, présentera :
LES HABITANTS 43.5° N 3.7° E
un projet d’exposition de photographies, sous forme
d’affiches grand format qui seront encollées sur les murs
de la ville.
Une exposition qui interroge dans une sorte d’aller-retour
entre l’individu et le collectif, notre manière d’habiter
l’espace public et celui de notre propre corps.
L’exposition à l’extérieur vient répondre à une volonté de
rendre la rencontre avec l’œuvre à la fois plus forte et plus
personnelle… plus intime. La surprise de la rencontre hors
d’un espace d’exposition dédié augmentant la force du
face à face.
Chaque image sera conçue selon la spécificité du mur
et de son environnement, car chaque image doit être un
espace d’interactivité entre le regardeur, la photographie et
son support d’exposition.
Marie Clauzade interviendra auprès des écoles, du club ados et l’association des séniors gigeannais
pour les accompagner dans un travail de sensibilisation et de création peut être….
La municipalité vous invite au vernissage qui aura lieu place du cellier, ancienne Mairie, le
samedi 6 février à 18h.
Installation le 6 février, décollage le 7 mars.

Vente de Résiné
Le dimanche 17 janvier 2016, sur le parvis de l’église, Alain Boularand proposera à la vente des
chaussons au résiné, produit des vendanges du rond-point Marcelin Albert. Le résiné est une
sorte de confiture de raisin, sans sucre ajouté, produit d’une longue cuisson (plusieurs jours) des
grains de raisins triés à la main. Un produit fabriqué en quantité limitée à ne pas manquer.
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Agenda @ Gigean
Janvier

Février

Jeudi 14
Vœux du Maire

Salle Jean-Philippe Gatien (halle
des sports) à partir de 18h30

Dimanche 17
Loto de la paroisse

Salle Polyvalente

Dimanche 24
Festa St Vincent

Salle polyvalente à partir de 10h

DU 6 au 7
Braderie
Espoir pour un Enfant

Salle Polyvalente de 09h à 18h

Dimanche 14
Audition de musique
du Foyer Rural

Salle Polyvalente à partir de 18h

Samedi 27
Spectacle
Musicool

Halle des Sports à partir de 19h

Mars
Mercredi 9
Don du sang

Organisé par l’EFS

Salle Polyvalente à partir de 14h

Samedi 12
Concert
MusicaThau

Salle Polyculturelle à 20h30

Dimanche 13
Bal Country

Organisé par l’ASG Danse

Salle Polyvalente à partir de 14h

Vendredi 18

Samedi 30

Gala de batterie

Spectacle Féériland

Organisé par le Foyer Rural

Salle Polyvalente à 19h

La magie de Disney de la troupe
Goldstar organisé par Gig’En Fête

Salle Polyvalente à partir de 20h30

Dimanche 27
Théâtre : El Duende
La Scène Nationale

Dimanche 31

Salle Polyculturelle à 18h

Loto organisé par le Réveil
Sportif Gigeannais
Salle Polyvalente

État Civil
Ils sont nés
CHELLAH Llian, DUMONT Anna,
GUERTIT Liham, MERLE Ilyès,
VEZINET Tao, SPODAR Esteban,
GUEDE Amalya, LACOUR Malone,
DELEENS Manon, RAIA Tilio,
VERDIER Baptiste,
EL YAAKOUBI Neïla, ARROUB Saïd,
LAGRENÉE Iziatis, EL KEURTI
Meyssa, BENE Lucas,
BONATO Maël, JOUET Tom,
CASSAGNE Charlyne, LLOBET
Lenny, RANCHON Maël et
OLIVERAS Thea

Ils se sont mariés
ETIENNE Fabrice et BOUGHAZI
Sabrina
Di BENEDETTO Frédéric et
LEFEVRE Karine
ALVES FARINHA Ricardo et CHEIKH
BOUKAL Sylvanna
MASSON Fabien et JULLIAN Sandrine

Ils nous ont quittés
ROUSSEL Lorick, BARADEL Lucienne
LAUGIER Jean-Luc,
JAMMES Henriette, VIDAL Laurent,
JALABERT Yolande et CROS Yves
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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

ne
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RT EN A
N O TR E PA

VOTRE
: jusqu’en juin, les contrôles de la vue sont gratuits sous
OFFRE OPTICIEN
D’OUVERTURE
réserve d’un
rendez-vous
au( préalable. N’hésitez pas à le demander !
montures
optiques
et solaires
Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10H à 12H30 et 14H à 19H30
lundi et jeudi : 14H à 19H30 - Ouverture possible sur demande entre 12H et 14H.

4 rue cave coopérative, Cellier II - 34770 Gigean - Tél. 09 82 28 61 68

IR E

TESTEZ
VOTRE AUDITION
TEST AUDITIF GRATUIT
sur rendez-vous
tél : 04.67.34.00.34

e

Notre partenair

Contactez-nous au 06 09 10 86 83
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