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Madame, Monsieur,
Des sècheresses
en période
estivale de plus en plus longues,
l’été qui joue les prolongations, des
épisodes méditerranéens de plus
en plus fréquents, sont bien des
signes qui mettent en évidence le
changement climatique.
Les activités humaines ont une grande part de
responsabilité dans ces bouleversements et à terme, si
rien n’est fait, de grandes catastrophes toucheront les
populations.
Chacun à son niveau peut faire quelque chose :
consommer local, trier ses déchets, se déplacer
autrement quand c’est possible (à pied, à vélo, en
transport en commun, en covoiturage, …), améliorer
l’isolation thermique de son logement, adopter les énergies
renouvelables (chauffe-eau solaire …), etc.
En lien avec ces dérèglements climatiques, vous avez pu
constater sur vos feuilles d’impôts locaux une nouvelle
ligne « GEMAPI ». Cette nouvelle taxe est imposée par
l’Etat aux intercommunalités qui exercent la nouvelle
compétence obligatoire « Gestion des Milieux
Aquatiques et Protection des Inondations (GEMAPI).
C’est le cas de Sète agglopôle Méditerranée. Le
produit attendu de la taxe doit permettre à la collectivité
d’entreprendre des travaux d’aménagement de bassins
hydrographiques, l’entretien et l’aménagement des cours
d’eau, la défense contre les inondations et contre la mer, la
protection et la restauration des sites , des écosystèmes
aquatiques et des zones humides.
Pour les nombreux foyers connectés à INTERNET, une
bonne nouvelle, « la fibre arrive à Gigean ». La fibre
optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu, insensible
aux perturbations de l’environnement, qui permet de
transporter une grande quantité d’informations à la vitesse
de la lumière, quelle que soit la distance de son habitation
au réseau.
Les 11, 12, 13 novembre 2018, un évènement à ne
pas manquer « La Commémoration du centenaire de
l’armistice de 1918 ». Un gros travail de recherches et
de préparation a été fait par l’association « Les Seniors de
Gigean » en collaboration avec la Municipalité : exposition,
conférences, etc. Je tiens à remercier tous ceux qui ont
mis à disposition des trésors de leurs archives personnelles
et tous les bénévoles qui ont articulé toutes ces pièces
historiques pour présenter une page émouvante de
l’histoire de notre village.
Francis VEAUTE
Maire de Gigean
Vice-Président
De Sète Agglopôle Méditerranée
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Actus
Déploiement de la fibre à Gigean à partir de 2019
Notre vision des
enjeux du réseau
numérique pour
l’Hérault
• Favoriser la pénétration du très haut
débit pour les particuliers et les
entreprises
• Favoriser le déploiement du très haut
débit pour tous en complémentarité
et concertation avec le Conseil
départemental
• Développer de nouveaux usages

THD : Très Haut Débit
FTTH : Fiber To The Home (la fibre jusqu’à domicile)

La fibre optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu, permettant de transporter
une grande quantité d’informations à la vitesse de la lumière quelle que soit la
distance de son habitation au réseau
Insensible aux perturbations de l’environnement…
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Depuis 2013 la Municipalité n’a pas augmenté les taux des
impôts locaux :
• Taxe d’habitation
• Foncier bâti
• Foncier non bâti

La propreté, c’est l’affaire de tous.
Trop d’incivilités constatées !
Poubelle grise pour les ordures
ménagères, poubelle jaune pour
le tri sélectif :
Les sortir la veille de la collecte mais les rentrer le lendemain et non
pas les laisser en permanence sur la voie publique.
Faire un effort dans le tri sélectif, c’est bon pour la planète.

Les containers enterrés :
Ils permettent aussi le tri sélectif. Eviter de laisser les sacs à côté
(odeurs, peu esthétique, complique la collecte).
Aucun encombrant ne doit être déposé à côté (vous pouvez être
verbalisé).

Encombrants : La collectivité offre 2 possibilités.

Les porter à la déchetterie.
- Balaruc-le-vieux, ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h30 et le dimanche de 8h à 12h.
- Montbazin, ouverte du lundi au samedi de 9h à 17h et le dimanche de
9h à 12h.
Le service municipal. Pour les personnes qui ont du mal à se déplacer
des agents municipaux se proposent d’enlever vos encombrants (maximum
1 mètre cube) devant votre porte le 1er et le 3ième mardi du mois. Auparavant,
vous devrez remplir une fiche en mairie.
Les dépôts sauvages en pleine nature sont une agression à notre
environnement.
La brigade territoriale et la police municipale veillent. Leurs auteurs encourent
de lourdes amendes.

La pollution canine :
des distributeurs de sacs pour l’enlèvement des crottes sont à la disposition
des propriétaires de chiens.

Si chacun y met du sien,
notre village sera beaucoup plus agréable.
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Logement social :
« Mise en carence de la commune »
L’arrêté préfectoral n°2017-08364 du 17 novembre 2017 a prononcé la mise en carence de la commune, avec un taux de
majoration du prélèvement annuel sur les ressources fiscales communales fixé à 20% (pénalité de 83 000
euros).
Au 1er janvier 2017 la commune comptabilisait 222 logements sociaux soit un taux d’équipement de 8,60%. Le
nombre de logements sociaux manquants pour atteindre le taux règlementaire de 25% s’évaluait à cette date à 423.
La commune ne disposant pas du taux requis par la loi, elle fait l’objet d’obligations de rattrapage mises en place par
périodes triennales.
Un contrat de mixité sociale a été élaboré avec l’Etat et Sète Agglopôle Méditerranée. Il a pour objectif d’exposer sur les
2 périodes triennales 2017-2019 et 2020-2022 la stratégie et les moyens que la municipalité entend mettre en œuvre pour
atteindre, à l’horizon 2025, le taux d’équipement en logements sociaux exigé par la loi.
Objectifs de production : 2017-2019 : 137 logements.
2019-2022 : 171 logements
La mise en carence signifie aussi que la commune perd la main sur les attributions, c’est la Préfecture qui se
substitue à elle.
Au terme du contrat si les engagements ne sont pas respectés la mise en carence est maintenue et la pénalité peut
être multipliée par 5.
Vous devez aussi savoir que dans le cadre de l’élaboration du PLU (plan local d’urbanisme) l’Etat a contraint la commune
à prévoir 35% de logements sociaux dans toute nouvelle opération résidentielle.

Travaux des voiries
Des travaux de réfection de voiries rue Paul Langevin (devant le stade de football) ont été réalisés cet été, ainsi que la
sécurisation du carrefour avenue St Félix/rue des Jassettes (plateau)/rue du Terrier.
Entreprise : JOULIE TP
Montant des travaux : 134 417,76 euros HT
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Retour en images
L’été des Gouramis
Au cours du mois de juillet, les enfants
inscrits à l’ALE « les Gouramis » ont
pu participer à diverses activités,
sorties et à un séjour.
Le thème de la première semaine
des grandes vacances était l’Asie,
aussi les enfants ont-ils eu le loisir
de s’essayer à l’art floral avec la
fabrication de Kokedama (voir photo)
et de découvrir des jeux de société
typiques. Le centre de loisirs a reçu
une invitation pour tous les enfants
pour une journée de pur délire à Happy Fantasy.
La deuxième semaine, les enfants ont participé à des rencontres inter-centres des communes du Bassin
de Thau (Balaruc le Vieux, Balaruc les bains, Sète, Frontignan) au total 80 enfants environ se sont rejoints à
la base de loisirs de Bessilles pour participer à de nombreuses activités et surtout passer de bons moments
et faire des rencontres.
La dernière semaine de juillet une vingtaine d’enfants est partie au gîte de l’Amorié à côté d’Anduze. Pour un
séjour « nature et escalade » (escalade sur arbre et sur falaise). Les enfants ont dormi toute la semaine dans
des tentes d’où l’on pouvait entendre des sangliers passer un peu plus loin sur le chemin.
Pendant ce temps les enfants restés à l’accueil de loisirs ont choisi des activités qu’ils aimaient et sont partis
en sortie à Aqualand.
Les enfants ont apprécié leurs vacances au sein des Gouramis.

7
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Chapeau les artistes !
Pour les 10 ans du festival Chapeau les Artistes
la municipalité a proposé une programmation
éclectique et riche de spectacles pour tous,
toujours gratuits. Aussi les rues gigeannaises et
petites places secrètes sont devenues le théâtre
de l’insolite.
Voici un retour en images pour replonger dans
l’ambiance de ces deux jours.

Daredart

Belly Button

Enjoliveurs

Ezech

KerozenGazoline

Soleils pietons
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Eco-mobilité à Gigean
C’est sous un soleil radieux que Francis Veaute, Maire de Gigean et Pascale Sarda, Adjointe déléguée à la
transition énergétique ont eu le plaisir d’inaugurer la première journée « écomobilité » à Gigean.
Une journée placée sous le signe de la prise de conscience écologique qui a mobilisé élus et citoyens et dont le
but était d’expérimenter ensemble et en famille la transition énergétique.
Beaucoup d’acteurs du développement des modes de déplacement doux étaient présents, ainsi Sète
Agglopôle Méditerranée a proposé des ateliers code de la rue, tandis que les copines d’à bord présentaient le
véhicule électrique avec lequel elles prendront bientôt les pistes du Rallye des Gazelles. A noter la présence du
Département, d’Enedis gestionnaire de réseau d’électricité, SunTech 34, Trott in Sète, Doucet Médical, Watt Spirit
… qui proposaient des essais de trottinettes et vélos électriques ou autres engins.
Exposants, participants et visiteurs se sont retrouvés autour d’un apéritif animé par Jean-Paul Greban de Plein
Sud Production.
Pascale Sarda, coordinatrice de cette journée se dit satisfaite du taux de participation et tient à remercier
chaleureusement tous ceux qui ont fait de cette première journée une vraie réussite.

Championnats de France d’équitation
Le palmarès gigeannais
• Julie Pillard, inscrite au centre équestre Écurie Aubin, a obtenu la médaille d’or dans la discipline du Horse Ball de
France, Club Poney Minime 4.
•Clémence Christen, inscrite au centre équestre Équitation Saint Anthelme, a obtenu la médaille de bronze dans la
discipline du Horse Ball Chp de France Club A Poussin Élite.
•Jade Ferlus, inscrite au centre équestre Écuries de Malou, a obtenu la médaille d’or dans la discipline « CSO »
catégorie Poney 2 D équipe Cadet.
Conquérir un titre ou une médaille lors des Championnats de France est un évènement majeur dans la vie d’un cavalier et
de son établissement équestre. Cette performance concrétise le travail mené par le club dans un but éducatif et sportif.
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Sport
Gigean Arts Martiaux : Vincent Vallognes part à la conquête
du titre mondial de Sambo
Discipline de combat le Sambo, terme qui signifie littéralement
autodéfense sans arme, a vu le jour au début du vingtième
siècle en Russie. Cette discipline se divise en trois formes de
pratiques qui possèdent toutes leurs particularités propres :
Le Sambo sportif, le Sambo combat et le Sambo selfdéfense.
Vincent Vallognes a commencé son apprentissage des
sports de combat à l’âge de huit ans. Passionné de football,
il s’inscrit en sport étude et entre en formation pro et présélection. Mais une maladie arrête net sa carrière. Arrivé à
Balaruc il y a dix ans, Vincent renoue avec les arts martiaux,
il découvre alors le Sambo avec Thierry Quéau de Gigean
Arts Martiaux. Un club au sein duquel il trouve un coach
performant qui l’encourage en fonction de ses progrès
à participer au championnat de France d’où il sort vicechampion - de 90kg, puis au championnat du monde
qui se tiendra à Casablanca au Maroc fin octobre.

Gigean Thau
Handball label
d’argent
La Fédération Française de Handball
a remis au club Gigean Thau Handball
le label d’argent.
Ce label a pour but de valoriser le club sur plusieurs
thématiques :
• Une pratique éducative et ludique
•U
 ne vie de club riche (participation aux opérations
fédérales et scolaires, animations dans le club)
• L e développement quantitatif des publics moins de 9
ans et moins de 12 ans.
•Le développement qualitatif lié au niveau d’encadrement
de ces jeunes ainsi qu’à l’adaptation idoine des matériels
pédagogiques.
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Volleyball : deux
gigeannaises sélectionnées
Dimanche 30 septembre ont eu lieu les sélections
départementales benjamine de Volleyball.
Les deux représentantes de l’AS Volley Gigean, Soline
GEX et Emilie NIAY, ont parfaitement démontré leur
niveau de technicité et de maitrise de la pratique en se
faisant sélectionner.
Gigean s’inscrit dans une continuité de qualité de formation,
et se trouve être systématiquement représenté au niveau
départemental depuis 4 ans.
Félicitation à Soline et Emilie, qui sauront mettre en avant
les couleurs de Gigean.

Retour en images
La Semaine Bleue
Coordonnée par le Clic Géronthau sur le
territoire du Bassin de Thau, la Semaine
Bleue est une action qui mobilise fortement
la Commune de Gigean par le biais du
CCAS, emmenée par Sylvie Pradelle,
Conseillère Départementale et Adjointe au
Maire et orchestrée par Armelle Hernandez
en partenariat avec l’EHPAD la Colombe et
les Seniors de Gigean.
Cette année, les bénévoles ont accueilli
et accompagné 120 participants des
différentes communes du Bassin de Thau.
L’après-midi fut animée par les chanteurs
de Musicool qui ont magnifiquement rendu
hommage aux plus grands artistes de la
chanson française ainsi que Elsa et Cédric
de l’association Passion Danse 34 qui ont
proposé des démonstrations de danses
de salon.
Tout au long de la semaine, la Municipalité
a mis à disposition un bus et un chauffeur
pour permettre aux participants de se
rendre sur toutes les communes pour
participer aux manifestations de la Semaine
Bleue.

Tribune Libre

L’opposition n’a pas souhaité s’exprimer
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Bientôt à Gigean
Commémoration du centenaire
de l’Armistice du 11 novembre
1918

Pour le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, qui a signé la fin de
« la grande guerre », la municipalité s’est associée aux Seniors de Gigean
pour commémorer cet évènement historique et rendre hommage à tous les
soldats morts pour la France.
Rendez-vous à 10h30 sur le parvis de la Mairie pour le départ du défilé.
S’en suivra l’inauguration de l’exposition « J’étais à Gigean, paroles de Poilus »
qui durera du 11 au 13 novembre à la salle polyvalente.

Centenaire de la grande
guerre 14-18 :
Conférence de
André-Jules Robert
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Rencontre des
hospitaliers sur
le Chemin de
Saint Jacques de
Compostelle

Bientôt à Gigean
Spectacle :
Une étoile pour Noël
de Nasser Djemaï

Adresse : Salle polyculturelle
lundi 03 décembre 2018 à 20h30

Concert : Denis Badault
« Deux en un »

Le vendredi 23 novembre Contrepoint organise, dans le
cadre des rencontres gigeantesques lancées par Franck
Fontcouberte en 2017 avec le soutien de la municipalité de
Gigean, un concert de Denis Badault qui interprètera des
œuvres de Gerschwin, Ellington, Brassens, Davis, Kosma,
Mong… .
Rendez-vous à la salle polyculturelle à 20h30

« Une étoile pour Noël » c’est l’histoire du petit Nabil
farouchement décidé à devenir Premier ministre
comme le lui a demandé secrètement son père.
Entre les mines de ciment où travaille ce dernier et le
ministère, il n’y a qu’un pas à franchir… C’est en tout
cas ce dont est bientôt convaincu Nabil, happé par la
grande machine à laver d’une petite société, où chacun
s’emploie à lui inculquer les recettes de la réussite.
Dans ce microcosme peuplé d’ogres à visage
humain, Nabil, tour à tour naïf et manipulateur, avance
dangereusement sur le fil ténu de sa destinée.
Brillante étoile, Nasser Djemaï, auteur et impressionnant
acteur, signe un premier monologue à l’humour
cinglant, teinté d’autobiographie. Se servant de son
pouvoir drolatique pour dire des choses essentielles,
il fait vivre avec sincérité et humour des personnages
cruels et crédules, violents et humains.
Un spectacle proposé dans le cadre d’un partenariat
entre la Municipalité et la Scène Nationale de Sète et
du Bassin de Thau.

Concert de Noël :
Ensemble vocal de
Montpellier

Samedi 1er décembre à 18 h : l’Ensemble Vocal de
Montpellier interprètera des œuvres de Gounod,
Vivaldi, Ramirez, chants de noël... Exceptionnellement
en l’Eglise St Geniès. Un concert très attendu chaque
année car il apporte avec un peu d’avance la magie
des fêtes de fin d’année en prolongeant le Marché de
Noël organisé par le Foyer Rural.

Le marché de Noël de la
Maison de retraite

L’association à la colombe comme à la maison organise un
marché de noël le 8 décembre à la maison de retraite Ehpad
la Colombe.
Renseignements au 06 88 20 26 13
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Agenda @ Gigean
Novembre

dimanche 11

Centenaire de l’Armistice
Défilé + Exposition
Organisation : Municipalité/les
Seniors de Gigean

10h30 Parvis de la Mairie/Salle
polyvalente

Lundi 12

Conférence de AndréJules Robert
Organisation : Municipalité

Salle polyvalente à 18h30

Vendredi 16

Loto École Haroun
Tazieff
Salle polyvalente

Dimanche 18

Décembre

Vendredi 23

1er et 2

Concert : Denis Badault

Marché de Noël

Salle polyculturelle à 20h30

Jardin public de 10h à 18h

Organisation : Contrepoint

Organisation : Foyer Rural

Concert de Noël

Vendredi 23

Organisation : Contrepoint

Loto École Paul Émile
Victor
Salle polyvalente

Samedi 24

Puces des couturières
Organisation : Lo Pelhot

Église paroissiale à 18h

Lundi 3

Théâtre : Une étoile pour
Noël
Organisation : Scène Nationale /
Municipalité

Salle polyculturelle à 20h30

Salle polyvalente de 09h à 17h

Dimanche 25

Loto des Seniors de
Gigean

Mercredi 5

Don du Sang

Organisation : EFS

Salle polyvalente de14h30 à 19h30

Salle polyvalente

Loto Chapelle des
Pénitents

Du 8 au 9

Braderie

Organisation : Secours
Populaire/APPEV

Salle polyvalente à partir de 15h

Salle polyvalente de 09h à 18h

Du 21 au31

Exposition de crêches
Organisation : Chapelle des
pénitents

État Civil
Ils sont nés

FARINHA Sofia, DOUAT Keycie,
MAUROUARD AUMONT Jad, BOUALAM
Aya, COBERT Milan, VIDAL Lawrens,
PAYON Lucie, REMESY Louis, BEAUFREZ
Max, CERQUEIRA Lyssandro,
BOUKHEDIMI
Nazim,
SACCOCIO
Zoé, FESQUET Armand, CARAI Paul,
BOUTONNET Aymeric, MEYERHOFFER
Kéony, ROCHES Siméon, PEREZ Kaylan,
BENHAMIMED
Ines,
LALLOUCHE
Nassim.

Chapelle des pénitents

Ils se sont unis
TOLEDANO Stéphane et DE LIMA Elodie, ROMAN –FAURE Gaëlle et JANNEL
Maïa, AJGAF Mohamed et BENHSAINE Fatiha, TAMOKO Abraham et KOUBA
Djamila, RIVIERE Angelo et BENEZECH Caroline, LARREY Olivier et PERARD
Alice, RATTI Guillaume et LE BOUEDEC Mélanie, GUILLARD Thomas et
IBORRA Isabelle, HAMAIN Geoffrey et PENET Audrey, BENOIT Christopher et
MONTARDRE Aurélie, BRETON Romain et LAVERRÉ Anaïs, VINCENT David et
GARCIA Nathalie, GOUDOU Mathieu et DELMAS Christelle, FIGUERES Ludovic
et NIEDDU Stéphanie, MAUREL Gregory et ESCORIHUELA Elodie, ASTIER
Patrick et PEREZ Myriam, LAINÉ Johnny et TORRES Eléna.
SERRA Mathieu et HARBAOUI Nina, BUREAU Ludovic et THOMAS Marion,
DOURNAUX Alexandre et FINES Marlène, SICRE Gérard et MAILLARD Camille,
BARTHE Jean-Baptiste et BOUTEILLE Andréa.

Ils nous ont quittés
VIDAL Yvette, ARTIGNAN Yves, SERRES DAVID Jeanne, BOUALAM Aya, MIQUEL Pierre, MINARRO BELMONTE Joséphine,
SOCCORO Christian, LA VILLA Emmanuel, JULIEN René, GALIBERT Marie-Louise, PEREZ Jennifer, BELLENGER Isabelle,
GORRY Corinne, QUETIER Renée, LOPPART Jean-Claude, CHELIH Lacène.
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A GIGEAN
Salle Polyvalente
Les 1 et 2 décembre 2018
Ouverture des stands à 10H00

Marché de Noël
Animations pour les petits et les grands

NOMBREUX
EXPOSANTS
Restauration
sur place

Père Noël
Animations
Crèpes
Vin chaud

