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VOTRE NOTAIRE
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•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.
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Edito
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Comme chaque année, la rentrée
scolaire est un évènement pour les
familles et encore plus pour les élèves
qui entrent en petite section, au cours
préparatoire ou en sixième. Ce sont
donc plus de 800 élèves qui ont fait
connaissance avec leurs enseignants :
des équipes dans l’ensemble stables sur les 3 écoles communales.
L’actualité nous a amenés à mettre en place des dispositifs
de sécurité aux abords des établissements scolaires. La fermeture de la rue des écoles aux heures de rentrées et de sorties des classes a été bien accueillie par les parents d’élèves
et sera donc établie de manière pérenne les jours de classe.
Vu la croissance démographique et la saturation des écoles,
la construction d’un quatrième groupe scolaire est obligatoire.
Nous projetons de construire une école au Mas de Peyre.
Le bâtiment sera à énergie positive (BEPOS) c’est-à-dire
qu’il consommera moins d’énergie qu’il en produira. Elle sera
une des toutes premières écoles de ce type dans le département. Avant la fin de l’année, après avoir sélectionné un
maître d’œuvre nous devrons être en mesure de présenter
début 2017 le dossier de demande de subventions à l’Etat
et aux différentes collectivités. Dans un deuxième temps, une
concertation sera établie avec les enseignants et les associations de parents d’élèves afin d’affiner le projet.
Les évènements tragiques de l’été, mais aussi la menace terroriste qui vise notre pays obligent les collectivités à être plus
vigilantes et à prendre des dispositions en termes de sécurité.
La sécurité va coûter cher à la collectivité, mais nous n’avons
pas le choix. Un groupe de réflexion va travailler sur la sécurité
des manifestations et proposer la mise en place de dispositifs adaptés. D’autres aménagements devraient concourir à
dissuader les incivilités et à améliorer la tranquillité publique.
La vidéo verbalisation sera installée place du marché, afin de
régler une fois pour toutes, le stationnement gênant qui empêchent les résidents de la rue du bel air de rentrer chez eux.
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du centre-ville
qui devraient démarrer en novembre, de nouvelles caméras
seront installées afin d’assurer un meilleur quadrillage de l’espace public. D’autres secteurs ne seront pas oubliés.
La situation financière de la ville est très saine avec une dette
au plus bas, ainsi nous pouvons continuer à investir sans
devoir augmenter les impôts locaux.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Francis VEAUTE
Maire de Gigean

Gigean MAG
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Actus
L’hommage à la Police Municipale
Le vendredi 5 août, premier soir de la fête locale de Gigean, des incidents tragiques ont gâché les festivités et
secoué la population gigeannaise. Tentant de ramener le calme, les quatre policiers municipaux se sont illustrés
en faisant face avec bravoure malgré les coups et la furie des provocateurs.
Le samedi 24 septembre, le Maire, le conseil municipal et les gigeannais venus nombreux sur la place Charles de Gaulle, ont rendu hommage à Christian Baille, Mario Massol, Laurence Adgé et Stéphane
Pastor, qui ont tous les quatre reçu une médaille au dos de laquelle
figure l’inscription « La ville de Gigean reconnaissante ».
Le Maire a également tenu à rendre hommage aux gendarmes de
l’Escadron d’Aurillac : l’adjudant-chef Alain Bernigaud, les gendarmes
Vincent Blainville et Jérôme Weick, venus en renfort et qui ont subi
l’acharnement des mêmes individus.
A l’issue de la cérémonie la Marseillaise a retenti, puis les Gigeannais
sont allés à la rencontre des quatre policiers municipaux pour leur
manifester leur soutien.

Budget : quelques chiffres clés
Situation financière de la commune
0% d'augmentation des impôts locaux en 2016 et les taux
d'imposition n'augmenteront pas jusqu'en 2020.
Investissements renforcés
Le volume des investissements est augmenté 3,49 M€ (+29% par rapport à 2015) dont 2,9M€ de dépenses
d’équipements (+39%) notamment en dépenses d’équipement, projets améliorant les services rendus aux Gigeannais (création d’une maison des associations, d’aires de jeux, reconstruction des terrains de tennis, réfection
de l’éclairage et de la chaudière du stade Aldo Segré), réfection des voiries communales et espaces publics- Place
de l’Hôtel de Ville, rue de la République, Place du Marché -.

Subventions aux associations :
La Ville de Gigean consacre 319 000€ à soutenir 36 associations dans le domaine culturel, sportif, social… Les
plus actives, celles qui ne peuvent fonctionner sans l’aide de la commune sont prioritaires. La Ville veille également
à ce que ces subventions attribuées servent à des actions concrètes et utiles pour l’ensemble des Gigeannais.
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Actus

Malgré des contraintes nationales :
Le budget 2016 s’inscrit dans un contexte national
défavorable, marqué par le désengagement continu
de l’Etat et les transferts de charges imposés par le
gouvernement

En 2016, GIGEAN c’est une dette en nette
diminution et une dette maîtrisée pour les
investissements de demain.
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Actus
Les courts de tennis
font peau neuve

Les travaux de rénovation des courts de tennis
avancent. La réalisation de deux courts de tennis en
béton poreux, deux terrains en terre battue synthétique ainsi qu’un court de mini tennis et l’installation de
nouveaux éclairages.

Un parc aventures
devant la Mairie

Les enfants l’attendaient avec impatience : la nouvelle
aire de jeux qui se trouve devant la Mairie, avec ses couleurs gourmandes et ses équipements ludiques a été
inaugurée le mercredi 5 octobre. Préalablement à l’ouverture, des tests de hauteur de chute ont été réalisés
sur les revêtements spéciaux.

La rentrée des classes

Les élèves de Gigean sont de retour sur les bancs d’écoliers
Un début d’année dans les starting-blocks pour les
équipes d’enseignants, tout particulièrement pour l’école
Haroun Tazieff qui a connu des modifications d’équipe de
dernière minute avec notamment la création d’une classe
la veille de la rentrée. Le groupe scolaire accueille ainsi au
sein de son équipe Mme Sylvie BALTZLI CM2, Mme Vinciane DRAPPIER CP-CM1, M. Aurélien TINAUGUS CE1,
Mme Françoise BOUSQUET et Mme Jennifer MASSOT
pour la classe ULIS.
Afin de sécuriser et faciliter l’accès à l’école, la rue des
Écoles Laïques est fermée à la circulation aux heures d’entrée et de sortie des classes. De plus, la directrice, Mme
Calmette, conseille aux parents de ne pas se regrouper
devant le portail et de ne pas pénétrer dans l’enceinte de
l’école. Pour prendre rendez-vous avec les professeurs,
privilégiez le carnet de correspondance.

Livraison de la maison des associations
La Maison des Associations est un lieu qui a pour
vocation de rassembler les associations culturelles et de loisirs en un lieu unique. Accolée à
la Salle Polyvalente, elle présente des spécificités
acoustiques (isolation phonique des murs et des
sols) liées aux différentes activités musicales proposées à Gigean, tout en préservant un espace
de calme pour les activités nécessitant concentration et sérénité. D’un coût global de 575 000€,
cet espace élégant a également été conçu pour
pourvoir aux besoins d’espace de l’accueil périscolaire des maternelles (grande salle et espace
de jeux extérieur).
L’inauguration de la nouvelle Maison des Associations aura lieu le 21 octobre à 18 h.
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Gros plan
L’Abrivade Gigeannaise :
la noblesse de la tauromachie camarguaise

En 2011, au cours d’une discussion avec des passionnés, Laurent Raynaud réalise que Gigean n’a plus de Club
Taurin. Ce mordu de tauromachie, qui taquinait déjà les taureaux dans les rues gigeannaises à l’adolescence
décide de remonter l’association, épaulé par son frère ainsi qu’Audrey Durand (sa compagne). À la demande
du Maire, ils organisent un déjeuner au pré lors de la
fête locale au mois d’août. À l’été 2012, les premiers
toro-piscine sont organisés par l’Abrivade Gigeannaise
avec l’aide du Club Taurin Montbazinois. Depuis l’arène
de Gigean ne désemplit pas, avec des records de fréquentation pouvant atteindre les 500 spectateurs.
Laurent Raynaud sait s’entourer pour faire de chaque
soirée une réussite. Les vachettes, taureaux et veaux
sont loués à « La manade du soleil » pour le bonheur
des raseteurs dont les objectifs principaux sont de
faire passer l’animal dans la piscine, de le faire grimper
sur les ballots de foin ou encore d’effectuer des rasets
(passer la main sur le front entre les deux cornes).
Côté animation, l’Abrivade Gigeannaise reçoit de
temps en temps une véritable icône des férias Ricoune, chanteur populaire jouant
sur toute la gamme de la fibre sudiste et ses chansons sont toujours reprises en
chœur par les aficionados.
Gigean se trouve à la frontière de deux traditions de tauromachie : l’une espagnole dont l’affrontement avec le taureau se solde par la mort de ce dernier et
l’autre camarguaise (aussi nommée course camarguaise) qui est née de la pratique
des manadiers qui accompagnaient les taureaux, à cheval, des champs à l’arène.
Avec l’Abrivado, le Bandido et l’Encierro qui sont des variantes de lâchers de taureaux dans les rues, « les taureaux s’en vont du champ et reviennent au champ ».
Cette tradition s’est perdue à
Gigean, alors en attendant le
jour où l’on verra de nouveau
des taureaux courir les rues
gigeannaises, le Club Taurin
organise des toro-piscine aux
Arènes tous les mardis de
l’été.
Petit mémo
3€ c’est le prix d’entrée aux arènes pour un toro-piscine, une somme dérisoire quand on sait que le coût d’organisation d’une seule manifestation est de 800€ (location des
animaux, animations, ambulance : si la course camarguaise présente moins de danger pour l’homme que la corrida, il n’en reste pas moins qu’il peut y avoir des blessures…)

Retour en images
Inauguration du panneau du Club des Frites
Dans la tourmente de l’été quelques
évènements festifs et porteurs d’espoir ont marqué la vie gigeannaise.
Le vendredi 8 juillet le Club des Frites
(le club des anciens de Gigean) a
inauguré le panneau, créé par JeanClaude Marcerou, qui trône au jardin
public avec sa devise en occitan « A
Gijan aquì sèm ben » (A Gigean on
est bien). L’inauguration s’est déroulée en présence de quelques élus
et s’est poursuivie par un apéritif au
cours duquel on a bien entendu refait
le monde.
MAG GIGEAN N19.indd 7
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Retour en images
Chapeau les Artistes : festival des arts vivants
à Gigean

Flâner dans les rues gigeannaises, suivre des musiciens ou
une troupe de théâtre et s’arrêter çà et là dans la circulade
pour assister à des représentations. Comme chaque année le festival Chapeau les Artistes offre un panel de spectacles variés. Jongleurs, acteurs, perfomers, magiciens,
circassiens… donnent à voir un autre Gigean.
Le rire et l’émotion étaient au rendez-vous, notamment
avec la compagnie Anonima Teatro, le Collectif Lila, la
Compagnie See, la Vaste Entreprise ou encore la Compagnie Surprise...
Des ateliers fixes étaient proposés les deux jours au jardin
public, l’école de cirque Kerozen et Gazoline proposait des
ateliers cirque. Caro et Loulou attendaient les festivaliers
avec leur petite usine à taille douce et la Muse de Jaracasse proposait une visite de la « CaraBane de Barthélémy
BoZZo.
Cette année encore les festivaliers n’ont pas été déçus, la programmation était variée et interactive offrant des spectacles
pour tous et la possibilité d’être acteur autant que spectateur.

Une journée dédiée aux enfants
La foire aux ânes organisée par Espoir Pour Un Enfant, avec le concours de
Beau Nez d’Âne s’est déroulée le dimanche 24 juillet par un temps magnifique.
Entre balades à dos d’ânes (l’activité préférée des enfants), concours de dessins, spectacles équestres, animations musicales, mise à disposition de jeux
en bois… La neuvième édition de cette fête dédiée aux enfants, a ravi les
visiteurs qui, profitant d’une belle journée ensoleillée, ont pu réaliser une bonne
action puisque les bénéfices de cette manifestation sont utilisés pour aider
des enfants dans leur pays d’origine par le financement de soins médicaux,
fournitures scolaires…

8
MAG GIGEAN N19.indd 8

10/10/2016 15:41

Retour en images
Le samedi 3 septembre l’abbaye St Félix de Monceau
accueillait Claude Brame pour un concert de Mantras en
sanscrit.
C’est dans une ambiance feutrée, tapis au sol et une
centaine de bougies pour éclairer le cœur de l’abbaye
que Claude Brame a interpellé les visiteurs, leur proposant dans un premier temps d’harmoniser leurs voix dans
un “om” méditatif.
Le mot d’ordre de cette rencontre était l’échange musical, ainsi à chaque mantra c’est une soixantaine de voix
qui s’élevaient pour célébrer la terre, la mère, Ganesh...
Plus qu’un concert, Claude Brame a proposé un moment
de partage et d’élévation spirituelle.
Sa devise : “se laisser chanter, se laisser traverser par les
vibrations provenant de ces chants”. Ces mantras (formules sonores sacrées) sont essentiellement en sanscrit,
mais également en tibétain, en hébreu ou en français.

Concert : Claude Brame
enchante l’abbaye

Le Gala et le Show Off de l’ASG Danse
Après un spectacle flamboyant et un show off explosif en juin dernier qui ont réuni plus de 300 danseurs et près de 1000
spectateurs, l’Asg Danse a débuté la saison le 19 septembre dernier en proposant un programme plus qu’alléchant pour
tous les passionnés de danse et les adeptes de gym et fitness. Danse classique, modern’jazz, contemporaine, africaine,
country, broadway jazz ainsi que zumba, bodysculpt, step, pilates et yoga, sont proposés cette année. L’Asg Danse continue ses préparations aux concours régionaux et nationaux et proposera cette année plus de stages afin de venir découvrir
d’autres disciplines telles que le hip hop, d’approfondir son travail technique ou bien se surpasser avec un marathon fitness !!!
L’Asg Danse poursuit également son travail auprès des personnes en situation de handicap en collaborant notamment avec
l’ADJ de Sète.

Pour tout renseignement, l’association dispose désormais d’un site web :
www.asgdanse.wix.com
À noter, ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 17 h à 20 h et le
samedi de 10 h à 12 h au 1er étage de la salle de danse rue pompe vieille
à Gigean.
Toute l’équipe de l’Asg Danse; bureau, bénévoles et professeurs vous
accueillera avec dynamisme et motivation cette année encore !!!
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Retour en images
La journée du Patrimoine à l’abbaye
St Félix de Montceau
Le 18 septembre l’abbaye St Félix de Montceau a ouvert ses portes
pour la journée du patrimoine, de 10 h à 18 h les animations proposées par l’association de sauvegarde de l’abbaye St Félix de Montceau ont pleinement satisfait les curieux comme les férus d’Histoire.
Entre visites guidées des jardins et de l’abbaye, contes en musique,
concert de harpe, et conférence sur l’histoire de l’abbaye, les bénévoles de l’association ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour que
les nombreux visiteurs repartent avec de beaux souvenirs de ce
monument millénaire.

Une journée PASSS
Prévention, Anticipation, Santé, Sécurité, Secours
Le mardi 14 juin, le CCAS a organisé une journée “Formation Information” en direction des personnes âgées.
Pilotée par le CLIC GERONTHAU, en partenariat avec
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Hérault
et l’association “dons d’organes 34”, cette manifestation
regroupait les communes de Gigean, Poussan et Montbazin.
Les personnes retenues pour cette manifestation étaient
issues des différents clubs des aînés des 3 communes. Le
PASSS (Prévention, Anticipation, Santé, Sécurité, Secours)
est destiné à mieux se préserver des accidents de la vie
quotidienne, appeler les secours de manière efficace et
rapide et faire valoir et respecter ses dernières volontés.
Cette journée a été constructive et conviviale.

La journée
des associations

Gigean Aïkido : la soirée
au profit d’ELA

La journée des associations est un évènement très attendu
à Gigean, c’est une journée d’échanges autour des activités
proposées sur la commune par des passionnés.
Cette année encore elle s’est tenue au jardin public sous un
soleil radieux, ainsi de 10 h à 18 h les bénévoles des associations gigeannaises ont chaleureusement accueilli et renseigné les visiteurs qui ont pu découvrir les activités culturelles, caritatives, sportives collectives ou individuelles…

Le samedi 1er octobre Gigean Aïkido a organisé en partenariat avec Micro Passion une soirée dont les bénéfices ont
été entièrement reversés à ELA, une association de parents
et de patients motivés qui unissent leurs efforts contre les
leucodystrophies. Ce nom complexe de leucodystrophies
désigne un groupe de maladies génétiques orphelines qui
détruisent le système nerveux central (cerveau et moelle
épinière) d’enfants et d’adultes.
Les passionnés de chant ont donné le meilleur d’euxmêmes pour le plus grand plaisir des spectateurs....
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Tribune libre

L’opposition n’a pas souhaité s’exprimer

Portrait
Le record mondial de tir longue distance
a été gigeannais pendant un an
C’est l’adjudant Benjamin Gineste du RCA (1er Régiment de Chasseurs d’Afrique) implanté à Canjuers, qui a réalisé cet exploit le 22 août 2015, après trois ans de préparation intense, dont huit mois sur le pas de tir de Correiasse.
3 695 m, c’est le record du monde établi par Benjamin et son équipe qui pour ce faire ont dû maitriser différents paramètres tels que le vent, la pression atmosphérique la température… pulvérisant le précédent record qui était de
3 400 m. “Seul rien n’est possible. Je suis entouré de beaucoup de copains, d’amis, trois ans ont été nécessaires
entre le montage de la carabine, la mise au point des munitions et leur validation à 1000, 2000 puis 3000 mètres”.
Ce titre vient tout juste de tomber pour passer dans les mains du Finlandais Garno Lankila à 4005 m. Cependant,
si on compare les deux perfs, un bémol doit être apporté : Benjamin a touché deux fois une cible de 120 x 130 cm
dans une série de six balles, son concurrent a tiré jusqu’à toucher une fois, une cible de plus de 200 x 200 cm. Soutenu par sa hiérarchie militaire, l’adjudant Gineste s’entraine depuis des années à ce type de tir hors-norme et c’est
fort de cette prouesse qu’il se prépare déjà pour le prochain record, “Je suis content que le tir soit battu, ça me relance pour reprendre le titre, d’ici fin octobre peut-être.” (propos recueillis par Bruno Garcia lors d’une interview)

De la technique à la maîtrise
Benjamin fabrique lui-même ses munitions. Il utilise des
jeux d’outils de très haute précision et effectue tous ses
calculs avec une application dédiée. Sa carabine a été préparée par la société française Armeca et l’armurier Bruno
Put qui a assemblé six parties différentes, du chambrage
.408 Chey-Tac à la détente Timney. Benjamin a amélioré le
tout en lui rajoutant un bipied, un rail penté adapté à un système optique inclinable, et une lunette Vortex Razor avec
réticule, pare-soleil, colliers de montage et niveau à bulle.
Les conditions de tir offrant une fenêtre parfaite sont très
précises : température autour de 20 degrés pour une
vitesse de projectile idéale, période entre juillet et septembre et entre 19 et 21 h pour éviter les effets de mirage,
l’air doit être limpide, absence totale de vent, sol bien sec.
Il faut rajouter à cela ses battements de cœur très lents,
favorisés par son intérêt pour la plongée sous-marine.
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Bientôt à Gigean
Théâtre : Lez’Art Vert
La troupe de théâtre de boulevard amateur Lez’Art
Vert revient à Gigean les vendredi 21 et samedi 22
octobre à la Salle Polyvalente pour deux représentations de “Un tracteur dans le living”. Deux soirées
au profit de l’Espace Ados, le Secours Populaire
français et les Séniors Gigeannais.
Réservations sur lezartvert@sfr.fr ou directement
auprès de l’Espace Ados
Tarif 8€

Les travaux
du centre-ville

Les Gickers, l’équipe
féminine de foot recrute

Les travaux de requalification du centre-ville qui concernent
la place du Marché, la place de la République et la rue de
l’Hôtel de Ville vont commencer début novembre, fin des
travaux prévue en juin 2017. Ils se dérouleront en plusieurs
étapes, afin de toujours laisser un accès au centre-ville.

Exposition
de crèches
Comme l’an passé Alain Boularand propose une
exposition de crèches à la salle polyculturelle du 23
décembre au 2 janvier. Les crèches c’est une passion
familiale chez les Boularand qui d’année en année
chinent ça et là des pièces nouvelles à apporter à leur
collection.
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Bientôt à Gigean
Le réveillon de
la St Sylvestre

Le marché de Noël

Gig’en fêtes organise le réveillon de la St Sylvestre le 31
décembre à la halle des sports à partir de 20 h. Avec en
première partie de soirée, un spectacle musical proposé
par la compagnie “Douce France”, et en seconde partie
un DJ vous amènera jusqu’en 2017. Le menu vous sera
proposé par le “traiteur des Garrigues”.
Un bulletin de réservation sera mis à votre disposition en
Mairie ainsi que des permanences de vente.

État Civil
Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

FERRER Tony, GUILLAUD Louise,
AVALLONE Matteo, ACHIN Sandro,
MARQUÈS Julien, ESTIMBRE Sowylo, KRASINSKI ELIAS Tony, FAURE
Owen, FAURE Myla, NIEDZIELSKI
Esteban, BOUALAM Sarah, PAULIN
Mathis, MOHAMADI Adem, AZDAD
Wiam, FABER Apolline, GUERTON
MOULHIAC Ella, REYNIER Léo, JUNG
Samuel, DELCROX TOPPAN Lyna,
TOLEDANO Angel, BOYER Maël, TUDELLA Sylvia, FOURNIE Newen.

LEPAGE Thierry et DEWALQUE Karine, CASTAILLET Benoit et GARCIS
Ornella, FERRER Thierry et CARPIN
Laetitia, ADAM Benjamin et SIBORA
Nancy, LECLERCQ Jonathan et
DELIVET Juliette, HUERTAS Franck
et BAILLY Elodie, LEFEBVRE Joachim et GAMBIN Sylvie, ARS David
et VIVES Cristel, MARE Christophe et
FERRIERE-VÉRILLAUD Eve-Cécile,
PERUGA Sylvain et VIVIER Aurore,
LACOUT Christophe et YOT Christiane, MAGALLON Nicolas et HENRI
Dominique.

PALOMBA Lucienne, RICHARD
Jacques, PORTAL Georges, BONIAUD Jean, FORT Claude, ROHÉE
Marie-Thérèse, CRINE Jules.
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Agenda @ Gigean
Octobre

Novembre

Décembre

Les lotos d’octobre

Les lotos de novembre

Les lotos de décembre

Salle Polyvalente

Salle Polyvalente

Salle Polyvalente

Dimanche 16

Dimanche 6

à 15 h

à15h

Les Séniors Gigeannais

Chapelle des Pénitents

Vendredi 2

École Haroun Tazieff

à 19 h

Vendredi 18
Samedi 15
Puces des couturières
Organisé par Lo Pelhòt

Salle Polyvalente

21 et 22
Théâtre Lez’Art Vert

Salle Polyculturelle à 20 h 30

PEV

Dimanche 20
Gig’En Fêtes

à 15 h

Jardin public à partir de 10 h

Vendredi 11
Commémoration du 11
novembre
Jardin public à 10 h 45

12 et 13

Concert

Braderie

Salle Polyculturelle à 20 h 30

Salle Polyvalente

Vendredi 28

Espoir pour un enfant

Du 21 au 26

Conférence Les huiles

Père Noël Vert

Salle Polyvalente à 18 h 30

Salle Polyvalente

essentielles par Jean-Marc Harel

Marché de Noël

Organisé par le Foyer Rural

Samedi 22
Organisé par MusicaThau

3 et 4

Du 23 au 2
Exposition de crèches
Organisé par la Chapelle des
Pénitents

Salle Polycultururelle

Samedi 31
Réveillon de la St Sylvestre
Organisé par Gig’En Fêtes

Halle des Sports à partir de 20 h et
jusqu’au bout de la nuit

Organisé par le Secours Populaire

Vendredi 25
Concert United Strings
of Europe
Organisé par MusicaThau

Salle Polyculturelle à 20 h 30

Samedi 26
Braderie

Organisé par l’APPEV

Salle Polyvalente de 9 h à 17 h
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Mattéo,
votre nouvel audioprothésiste
est à votre disposition !
Les consultations et dépistages sont offerts !
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui !

Jusqu’à la fin de l’année 2016, la signature Olivine est
offerte : sertissage du verre avec une pierre Olivine
(d’une valeur de 15,00 euros). Les contrôles de la vue
sont offerts sous réserve d’un rendez-vous au préalable.

Autre adresse: Acuitis Montpellier

Tél. 04 99 66 77 43

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.

www.acuitis.com
montpellier@acuitis.com

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

bernard pierre

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
DÉPANNAGE / INSTALLATION
RÉNOVATION

dium

3 pizzsaiqs umeéachetées
1

offerte

06 11 53 52 47

Email : bpplomberie@gmail.com

14 rue des Fagottes - 34770 gigean

• Création et entretien
de Parcs et Jardins

• Études, Devis, Plans

• Jardinerie, Pépinière

• Arrosage automatique

• Végétaux contreplantés
de forte taille

• Entretien de stades
gazonnés

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

• Élagage

• Traitements phytosanitaires
(agrément PV n°LR 00510)

P

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

Tél. : 04.67.27.68.66

www.agl-laffitte.com / 04.67.07.09.80
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