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Saint-Gély-du-Fesc

Les reflets s’exposent

Une belle réception avec les élus et les associations au centre Fernand-Arnaud.

C

haque année, la municipalité
soigne
l’accueil qu’elle
réserve aux nouveaux habitants. Vendredi
23 novembre, au centre Fernand-Arnaud, elle a organisé
une réception de bienvenue,
afin d’aider les nouveaux arrivants à s’intégrer au mieux
dans leur nouveau cadre de
vie. Une réception chaleureuse
au cours de laquelle 22 familles
ont rencontré les élus et les
présidents d’associations.
Point d’honneur de cette rencontre, donner des informations pratiques et de précieux
renseignements sur la commune. En effet, s’installer dans
une nouvelle ville est toujours
une expérience délicate, que
ce soit pour raisons professionnelles ou au moment de prendre sa retraite, il n’est pas facile
de prendre ses marques en territoire inconnu, apprivoiser les

■ Un président d’association présente son activité.

lieux, reconstruire un réseau
social. Laurence Critol, maire,
entourée d’élus, a présenté la
commune avec une projection
de diapos, compétence et

minutie : son passé historique ;
la république de Montferrand,
dont elle faisait partie (12761520) ; les sources et l’aqueduc
de Pitot ; l’explosion démogra-

phique de 1960 à 1980 ; le bassin économique et St-Clément
aujourd’hui. Elle a mis l’accent
sur la vie associative Saint-Clémentoise, particulièrement
riche d’activités pour toutes les
générations. L’offre culturelle
et les animations sont orientées sur la qualité, l’originalité
et la diversité. Et de conclure
son exposé, « Longue vie aux
nouveaux Saint-Clémentois ».
Les adjoints ont, à tour de rôle,
présenté leur délégation. Chaque président d’association a
présenté son activité. Après les
allocutions, chaque famille a
reçu un sac contenant le plan
de la commune, le Clémentois,
casquette, stylo… L’apéritif
dînatoire, offert par la municipalité, s’est déroulé dans une
ambiance conviviale, les discussions allèrent bon train
entre les nouveaux et les
anciens.
► Correspondant Midi Libre : 06 27 02 26 04

Castries Tous les rendez-vous du Téléthon
Cette année, la thématique retenue par l’Association française
contre la myopathie, qui fêtera
aussi son 60e anniversaire, porte
sur les victoires contre la maladie. Une belle solidarité
humaine de la ville, des associations, des clubs, des commerçants partenaires, ainsi que
des habitants, se mobilisent
pour combattre la maladie. Ils
vous attendent nombreux les
7 et 8 décembre au foyer Hippolyte-Paulet (route de Sommières). En amont, dans le
cadre du Téléthon, lors des
puces castriotes qui se sont
tenues à l’Espace Gare, dimanche 2 décembre, le Castries

■ Ville, associations, commerçants et habitants se mobilisent.

Running Club a vendu des vêtements de sport, dont la recette
sera remise au Téléthon. Vendredi 7 à 19 h, foyer HippolytePaulet, concert de l’École municipale de musique. 21 h, gala de

danse, avec MG Danses, l’Elan
Gymnique, Llamas Flamenca.
Initiation de zumba, country,
rock et madison, et les chœurs.
Samedi 8 décembre, foyer Hippolyte-Paulet, de 10 h à 16 h,

animations sportives, tournoi
de hand, challenge tennis,
course de relais avec le Castries Running Club, le tae
kwondo, le judo, des animations des pompiers de Castries,
trampoline, maquillage enfants,
rando pédestre (14 h), massages thaï (dès 14 h), réparation
de vélo… À 18 h, théâtre jeunes impro, avec Les Zazous.
20 h 30, théâtre A l’ombre des
pommiers, par la Cie L’œil qui
rit. Les journées seront animées
par Flora Evénements, restauration et buvette sur place. La
loterie aura lieu, le dimanche
9 décembre à 17 h.
► Correspondant Midi Libre : 06 10 37 14 44

Laroque Un conseil municipal assez dense
À l’ordre du jour du conseil
municipal du 14 novembre,
la préemption d’immeuble,
les demandes de subventions, les travaux d’investissement de la voirie, le lancement d’une consultation
maîtrise d’œuvre, le lotissement du Levant, le soutien
aux sapeurs pompiers de
France, les inondations dans
l’Aude et la Saur. Pour la
préemption d’immeuble, la
mairie acquiert pour
50 000 €, les sections cadastrales C 182, 183 et 185.
Pour les demandes de subventions, présentation des
projets de réalisation d’un
cheminement piétonnier
entre la mairie et le centre
commercial, de réfection de
la voirie, au Vigné et du Che-

■ Une commune sensibilisée aux inondations.

min de Montplaisir et de travaux complémentaires au
four à pain et à la ruelle
adjacente. Les demandes de
subvention sont adressées, à
la Préfecture, au Conseil
Départemental et au Conseil Régional. Pour les travaux d’investissement de la
voirie, rapprochement d’un

cabinet d’études pour la mission de maîtrise d’œuvre.
Même démarche, pour la
sécurisation des blocs
rocheux. Pour la voirie du
lotissement du Levant, la
commission d’urbanisme a
donné un avis défavorable
à la cession de la desserte
et des espaces communs.

L’avis de la commission est
validé et en conséquence, la
voirie n’est pas rétrocédée
à la commune. La motion de
soutien aux Sapeurs-Pompiers de France, à la
demande de l’association
des maires de France, « car
ce service public majeur est
menacé par l’éventuelle
transposition d’une directive européenne : La Directive Européenne du Temps
de Travail », est annexée à
la délibération du conseil
municipal. Pour les inondations dans l’Aude, il est décidé de verser la somme de
1 000 €. Au sujet de la Saur,
approbation du maintien du
tarif de la redevance assainissement pour 2019.

nets, gants de Raîlaine.
Patrick Monet, éleveur des
Cévennes Garrigues, tient à
valoriser la filière de la laine
de brebis “raîole”. Le marchand de coquillages, le légumier, le fromager, Hélène et
ses poulets à la broche, le
marchand de produits pour
animaux, Gilles le viticulteur,

étaient heureux d’élargir
l’espace marché. Comme
tous les premiers samedi du
mois, une animation musicale enchantait le public.
◗ Samedi 15 décembre,
1er marché de Noël, organisé
par la municipalité et tous les
commerçants.

Jean-Noël Le Junter a accroché ses toiles les plus récentes aux cimaises du restaurant du golf de Coulondres.
Le pic St-Loup, les vendanges, et Sète, sont à l’honneur,
même si l’artiste nous fait
voyager jusqu’au Salagou,
avec des couleurs que l’on a
peu l’habitude de retrouver
sur sa palette, mais qui reflètent à merveille cette terre
si particulière qui entoure le

lac. À la frontière entre figuratif et abstrait, il livre également au regard et à l’imagination des visiteurs quelques
toiles intitulées Reflets dans
la mer. Les huiles et aquarelles de Jean-Noël Le Junter,
que les pourtours de la Méditerranée inspirent depuis
plus de 20 ans, sont à découvrir jusqu’au 13 janvier.
◗ Infos : www.lejunter.com.

St-Mathieu-de-Tréviers

Alimentation :
un appel à projets
La Communauté de commune du Grand Pic SaintLoup lance un nouvel appel
à projets, dans le cadre de
la mise en œuvre de son
Projet alimentaire territorial (PAT), pour soutenir les
initiatives locales et favoriser une agriculture durable
au service d’une alimentation de proximité.
Cet appel à projets vise à
accompagner la réalisation
de manifestations ou
d’actions, axées sur : la
mise en valeur des exploitants, des exploitations
et/ou des productions du
territoire sous le signe
d’identité et/ou de qualité.
Il concerne également, la
mise en œuvre du Projet alimentaire territorial du
Grand Pic Saint-Loup dans
les domaines suivants :
l’adaptation de pratiques, la
distribution de proximité,
l’éducation du goût.

■ Une alimentation
équilibrée de proximité !

À noter que le cofinancement de la Communauté de
communes du Grand Pic
Saint-Loup peut atteindre
30 % du montant des dépenses éligibles.
◗ Les collectivités, structures,
ou associations concernées,
peuvent dès à présent déposer
leurs candidatures après de la
Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup, Hôtel
de la Communauté, 1 Allée de
l’Espérance 34270 St-Mathieude-Tréviers.
Plus de renseignements
CCGPSL : 04 67 55 17 00

Au pied du Pic
● RÉUNION PUBLIQUE

La prochaine réunion publique de révision du Plan
local d’urbanisme (Plu)

aura lieu jeudi 13 décembre à 19 h en maire.
Une étape clé de cette
étape de concertation.

► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

Claret Place de l’Hermet, un marché redynamisé
Samedi 1er décembre, on pouvait noter la présence de nouveaux exposants sur le marché de Claret, place de l’Hermet. Mamie coud de beaux
ouvrages uniques : des sacs,
des pochettes, des tabliers,
des bavoirs… À ses côtés, les
bijoux de Hannie Botta sans
oublier les chaussettes, bon-

■ Jean-Noël Le Junter magnifie nos paysages.

■ Une nouvelle exposante.

Pour vos fêtes de fin d'année

Anticipez
et faites vos commandes
en ligne sur
https://boucheriesalles.weboucherie.fr
32, route de Saussines
Zac de l’Arnède
30250 SOMMIÈRES
- 04.66.80.47.87 -
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