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Gignac, une vision globale

haque jour l’actualité nous rappelle combien notre monde est globalisé. Combien il
est devenu complexe. Combien les interdépendances sont fortes en tout et pour tout.

A l’échelle locale, les mêmes causes ont les mêmes effets : nous devons réfléchir sur tous
les axes de la vie de Gignac en même temps. Chacun est important et entre en résonnance
avec tous les autres. Chaque événement global est à prendre en compte au niveau local.

Jean-François Soto
Maire de Gignac
Conseiller départemental

“

Nous avons
deux axes majeurs
à notre politique :
l’éducation et la santé.
Si nous ne sommes
pas les décideurs
en la matière,
notre rôle est de créer
les conditions pour
que les établissements
d’éducation et
les professionnels
de santé soient
accueillis au mieux
sur le territoire.

”

Cet été extrêmement chaud nous a montré notre fragilité face à la crise climatique. Il nous
faut accomplir localement une transition écologique et énergétique. Ce que nous faisons déjà
en mettant progressivement notre éclairage public à l’heure du led, en réduisant les périodes
d’éclairage, en multipliant les productions renouvelables d’énergie : le barrage bien sûr, les
centrales photovoltaïques, demain l’hydrogène. Nous avons mis en place un plan arbres.
Déjà 150 ont été plantés avec l’aide du Département. Cette campagne va s’intensifier. Nous
travaillons sur la mobilité avec nos partenaires, Communauté de communes, Département
et Région pour développer, en commun, les mobilités actives et les transports nouvelle génération.
Nous avons également deux axes majeurs à notre politique : l’éducation et la santé. Si nous
ne sommes pas les décideurs en la matière, notre rôle est de créer les conditions pour que
les établissements d’éducation et les professionnels de santé soient accueillis au mieux sur
le territoire. Le parcours éducatif va aujourd’hui de la maternelle au Bac +2 et de nouvelles
spécialités s’installent au pôle santé.
Nous avons également fait un focus sur la culture depuis 2014 : Outre la médiathèque qui
propose un programme riche en événements (expositions, conférences, lectures, spectacles
jeunesse...), les musiques actuelles trouvent leur place dans le projet du Sonambule et notre
Harmonie fête cette année ses 130 ans. La musique a pris toute sa place avec la création
de deux festivals celui de cuivres à l’Ascension, le Or Notes Festival et celui de harpe dont
la première édition vient de se terminer. C’est le seul festival de harpe d’Occitanie et il est
promis à un bel avenir.
L’ambition du Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault d’amener le théâtre dans chaque
commune du territoire a trouvé largement de quoi se réaliser à Gignac. Ce mois-ci, dans le
cadre de l’anniversaire de la naissance de Molière, nous assisterons à la création du spectacle
« Molière en scènes ».
Et que dire de la comédie musicale de la Semaine Bleue dont l’objectif prioritaire est d’être
un exemple de mixité, générationnelle et sociale.
Je pourrais citer beaucoup d’autre exemples, dans le sport, la sécurité civile ou l’économie.
Chaque élément prend sa place dans un ensemble qui fait de Gignac la petite ville qui monte
en Cœur d’Hérault. Cette vision globale est le terreau d’initiatives et d’innovations qui contribuent à notre dynamique.
Favoriser les interactions, c’est notre rôle d’élu : au niveau local en mettant en relation par
exemple le collège et l’ASG pour une classe foot, et à un niveau plus large grâce à nos partenariats avec les autres collectivités territoriales, la Métropole, les institutions départementales, régionales et nationales. Nous sommes les faiseurs de liens, ceux qui permettent d’être
plus efficients, plus efficaces et plus visionnaires pour un Gignac toujours dans la course.
Bien respectueusement,
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Actualités

A la Une

Comédie musicale intergénérationnelle
Pays’âges des ânons :
Logements vacants

Un voyage dans le temps et beaucoup d’émotion !

Déclarez la situation de vos biens
immobiliers avant le 31 décembre

Ce spectacle qui a fait salle comble pour les quatre représentations a transporté le public dans le passé
de la commune. En toile de fond : un miracle, un miraculé, son descendant, des recherches généalogiques
et des noms de villageois qui ont drôlement évolué au fil du temps...
Outre la narration magistrale du généalogiste local, la performance des danseuses et danseurs est excellente.
Les costumes sont tout aussi travaillés et soignés, quant aux acteurs on pourrait croire qu’ils sont habités
par leurs ancêtres. Dans la salle, beaucoup de rires et de moments d’émotion notamment pour les anciens.

PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL

Favoriser les transports collectifs et
les modes de déplacements doux
C’est parti ! Les travaux sont programmés pour le début de l’année et la mise
en service pour fin 2023. Ce projet qui
vise à favoriser les transports collectifs
et les modes de déplacement doux sur
le territoire va métamorphoser l’entrée
de ville en amont de la zone Cosmo.
Déplacement de la gare routière,
liaisons cyclables et grand parking

Evénement organisé dans le cadre de la Semaine Bleue par le Mescladis et la Troupe Bleue (80 bénévoles sur scène et en coulisse).
Ecriture : Angeline Rafalès, Gérard Tissot, Robert Vigneau, Marthe Vilan et Sylvie Poujol.
Mis en scène : Angeline Rafalès. Acteurs : Fred Blanès, Jacques Mora, Roland Lion, Christelle Clapier, Luce Camboulive,
Steve Horville, Colette Aimes, Sylvie Poujol, Nelly Hernandez, Angeline Rafalès, Claudine Déléris, Nathan Canivez, Roland Abel,
Odile Soulier, Axel Horville, Evelyne Lalouette, Hervé Cazalet.
En partenariat avec l’association Repér’âge et avec le soutien de FDI développement, l’établissement Giraud,
Tissot immobilier, CATS, MacDonald’s, Intermarché, Rambier et l’Avenir Sportif Gignacois.

Ce projet de 8 300 m2 intègre une
nouvelle gare routière de six quais,
permettant ainsi de libérer le boulevard
du Rivelin. Parmi les autres services qui
vont être proposés, les usagers vont
bénéficier d’espaces d’attente confortables à proximité des quais de bus,
d’un parking de près de 90 places,
de bornes de recharge pour véhicules
électriques, de liaisons cyclables et de
stationnements sécurisés pour les vélos, mais aussi d’une maison du tourisme et de la mobilité.

Afin de permettre l’entrée et la sortie des autocars en toute sécurité sur
l’avenue de Pézenas, l’aménagement
des accès au futur pôle d’échanges requiert la création de voies plus larges.
Pour ce faire, l’abattage de quatre
arbres le long de la route a été effectué
au mois de septembre. Une étude préalable de leur état sanitaire avait révélé
que certains étaient malades, ce sont
donc ces derniers qui ont été abattus.
Les autres arbres présents sur le site
seront conservés au maximum, dont le
tilleul et les pins, et plus de 50 arbres
et arbustes seront plantés pour créer
des espaces publics végétalisés et ombragés.
Coût du projet : 2,7 millions d’euros.
Financés par la Communauté de communes vallée de l’Hérault avec le soutien de l’Etat, de la Région Occitanie et
du Département de l’Hérault.

Si vous êtes propriétaire d’un logement
vacant (vide de tout occupant et vide
de tout meuble) au 1er janvier de l’année, merci de vous faire connaitre. Pour
cela, vous devez remplir un questionnaire disponible en mairie ou sur le site
internet : www.ville-gignac.com (menu
déroulant «Documents à télécharger»)
et le retourner à l’adresse suivante :

Centre des finances publiques
service des impôts des particuliers
92 av. de Prémerlet - 34700 Lodève

Emploi

La ville de Gignac recrute :
> 1 infirmier(e) pour l’Ehpad,
> 1 aide soignante ou AMP-AES
pour l’Ehpad.
Plus d’infos : 04 67 57 01 74
recrutement@ville-gignac.com
L’école publique recrute :
> des Services Civiques
Plus d’infos : 04 67 57 52 52

Vaccination Covid-19

Pour continuer à se protéger,
la vaccination est recommandée
chez les publics les plus fragiles
Conformément aux recommandations
de la haute autorité de santé sont
éligibles pour ce nouveau rappel : les
personnes âgées de plus de 60 ans, les
résidents d’EHPAD et d’USLD, les personnes à risque de forme grave de la
maladie, les personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec des
personnes immunodéprimées ou vulnérables, les professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social.

+

d’infos : Communauté de communes Vallée de l’Hérault
04 67 57 04 50 - www.cc-vallee-herault.fr
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Actualités

DE ART À L’EHPAD

Théâtre d’ombres chinoises, mimes,
rock en fauteuil roulant, José Abimbim performe avec les résidents

Avec l’Art sans Gène, les personnes âgées découvrent
de nouvelles manières de s’exprimer.

I

l est artiste plasticien, danseur et
performeur et vient depuis un an
animer des ateliers d’art plastique et
de musique à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées de
Gignac. Cet artiste français d’origine
togolaise, c’est José Abimbim.

Un art poétique
Formé au théâtre, au mime et à la
danse via le conservatoire, il amène
de l’âme, de la poésie et de l’humour
dans ses créations et aime développer une certaine singularité pour faire
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émerger de nouveaux courants artistiques. Formé également aux arts
visuels et à l’animation tout public, il
se spécialise aujourd’hui en tant qu’artiste intervenant auprès des enfants
des centres de loisirs et des seniors
vivant en établissement.
Ces animations font le bonheur des
résidents des Jardins du Riveral qui
se prêtent volontiers à ces nouveaux
exercices artistiques.

Du sentiment au mouvement
Les projets qu’il développe avec eux
ont pour but de les rendre acteurs de

la démarche. Il leur apprend à s’exprimer avec des matériaux ou des objets
et à les animer par le mouvement. Ces
objets sont très souvent des réalisations qui ont été créées en amont au
cours d’ateliers manuels.
L’objectif est également de se débarrasser de toutes les contraintes et
d’adapter les ateliers en fonction des
capacités de chacun. José a proposé
aux résidents de danser un rock assis
en fauteuil roulant ce qui leur a permis
de faire travailler tout le haut de leur
corps. Ils ont créé des décors de BD
passe-tête avec des personnages de

leur époque (Astérix, Lucky Luke...)
qui ont fait émerger de nombreux
souvenirs. Un atelier créatif à partir
de morceaux de tissus a été proposé
aux anciennes couturières.
Beaucoup d’animations sont réalisées en fonction des envies des résidents comme le meuble chat qui
décore aujourd’hui l’Ehpad (photo)
ou la mise en scène d’une histoire
de Bretagne pour le plaisir d’un résident originaire de cette région.

« Ce qui compte le plus ce n’est pas
l’œuvre finie, mais le message derrière » souligne José Abimbim. Un
art libre et sans fard, un art social
pour le bien-être et l’épanouissement de ses acteurs.
La prochaine étape sera de faire
venir des enfants de la commune
à l’Ehpad et les faire participer aux
ateliers. Objectif : développer des
projets intergénérationnels.
Interventions financées par
le Conseil départemental

+

d’infos : L’Art sans Gène
https://www.easyclap.com

Réactions

“
“
“
“

Ces ateliers sont très bien, mais globalement moi
tout me plait ! Je fais un maximum de choses pour passer le temps et prendre du plaisir.

”

Daniel Bodoin, résident de l’Ehpad

Je suis une fidèle participante, j’aime aller aux
ateliers car j’y fais beaucoup de choses différentes.
Marie Gasc, résidente de l’Ehpad

”
”

Les résidents attendent José, ils me demandent
souvent « C’est quand qu’il vient ? ». Les animations
sont très variées et leur font beaucoup de bien.
Nathalie Salles, animatrice

Mes projets sont conçus pour amener de la réflexion sur notre société et du lien social. Ici, avec les
personnes âgées, c’est intéressant de les voir échanger,
rire, et petit à petit oser !

”

José Abimbim, artiste intervenant
Gignac infos automne 2022 / n°84 -
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LUTTE CONTRE LA CABANISATION

Projet d’achat de terrain en
espace agricole ou forestier ?
Renseignez-vous avant sur
vos droits et obligations !

A

fin de ne pas vous retrouver dans
une situation illégale, il est important de connaitre la règlementation.
Qu’est-ce que la cabanisation ?
C’est toute construction ou installation
d’un habitat (maison, mobil-home, caravane, chalet, yourte, tinyhouse...)
permanent ou occasionnel, sans autorisation, en espace inconstructible
naturel, agricole ou forestier. La cabanisation constitue une infraction aux
législations existantes en matière d’urbanisme, de santé, d’environnement
ou de fiscalité. C’est un délit pénal.

”

Olivier Servel, 1er adjoint
délégué à l’urbanisme

Les bons réflexes avant d’acheter
Renseignez-vous sur les droits, les
obligations et prescriptions en matière
d’urbanisme qui s’appliquent à la parcelle, vérifiez que la construction ou la
présence d’un habitat est bien légale,
même si le terrain est déjà habité, assurez-vous qu’il n’y ait pas de procédure en cours et/ou une condamnation déjà prononcée.
A savoir :
> le terme « terrain de loisir » n’existe
pas en droit,
> le paiement des taxes locales ou
le raccordement aux réseaux publics
ne signifient pas que la construction
ou l’installation est légale,
> un bien à la vente dans une agence
immobilière ou sur un site ne signifie
pas que le bien a été construit légalement,

10 - Gignac infos automne 2022 / n°84

“

N’hésitez
pas à vous adresser au service urbanisme de la ville pour
connaitre la règlementation d’un terrain ou à consulter le
site : www.geoportail-urbanisme.
gouv.fr sur lequel vous trouverez
tous les documents d’urbanisme
de la commune. Les notaires sont
également là pour vous renseigner
et vous permettre d’acheter en
connaissance de cause.

> l’acte de vente ne vaut pas autorisation à construire,
> Ce n’est pas parce que la construction est déjà habitée que l’habitation
est autorisée,
> si la parcelle que vous projetez
d’acquérir est déjà occupée par une
construction prescrite, vous n’aurez
jamais le droit de modifier ou de rénover la structure existante (terrasse,
toiture...),
> Etre agriculteur ne donne pas un
droit de construire en zone agricole.
Pour obtenir une dérogation, il faut
que la construction pour l’exploitation
soit dûment justifiée.

+

d’infos : Mairie
Service urbanisme - 04 67 57 01 78
urbanisme@ville-gignac.com

“

La cabanisation expose les personnes aux risques
d’inondation et de
feux de forêt sans
possibilité
d’intervention des services
de secours. Elle favorise les départs de feux, les risques sanitaires
et sociaux, dégrade et pollue les
espaces naturels. C’est pour cela
que construire et procéder à des
installations irrégulières est constitutif d’un délit pénal jugé devant un
tribunal correctionnel. Vous pouvez encourir des peines de prison,
amendes, dommages et intérêts en
plus de la remise en état du terrain et la démolition des ouvrages
construits illégalement.

”

François Colombier,
Adjoint en charge de la sécurité

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

La ville de Gignac s’engage
En raison de l’urgence climatique et
suite aux recommandations du Gouvernement, la ville de Gignac met en
place une série de mesures.
Toutes les associations ont été
conviées à une réunion de sensibilisation sur le sujet afin que l’utilisation
des salles et équipements communaux soit gérée dans le respect des
nouvelles recommandations.
La température des bâtiments publics
est désormais bloquée à 19°C (1° de
moins). Ceci concerne les bâtiments
administratifs, la salle festive, le gymnase, la médiathèque, l’espace culturel et espace sportif, les écoles…
Pour rappel, baisser le chauffage de
seulement un degré correspond à 7%
d’économie d’énergie, selon l’Agence
de la transition écologique. L’impact
n’est donc pas négligeable puisque le
chauffage représente plus de la moitié
des consommations énergétiques d’un
bâtiment.
Concernant les économies d’énergie
sur l’éclairage public, la commune est,
depuis des années, en avance grâce
à sa régie municipale d’électricité Gi-

gnac Energie. La majorité des points
lumineux sont en led (matériel qui dépense dix fois moins qu’une lampe à
incandescence). Un système d’abaissement de flux invisible à l’œil à partir de 23h permet de générer plus de
45% d’économies sur les dépenses
d’éclairage public. Dans la même dynamique, l’extinction des monuments
est programmée après 1h du matin.
Concernant les décorations de Noël,
elles sont équipées exclusivement
d’ampoules led et d’un programmateur qui permet leur extinction la nuit.
A noter qu’après réflexion et étude, la
commune n’a pas fait le choix d’une
extinction totale de l’éclairage public
pour des questions de sécurité.
Rappelons également que la ville expérimente avec la soutien de Hérault
Energie l’opération « Smart City » pour
une ville connectée, intelligente et durable. Ce dispositif visant à contrôler
la consommation d’énergie et d’eau de
tous les bâtiments et équipements publics permettra de déceler rapidement
tous les dysfonctionnements (fuites,
dérives d’utilisation...).

+ d’infos : Mairie de Gignac - 04 67 57 01 70 - contact@ville-gignac.com

Déchèterie :
Une appli et un badge
d’accès afin de fluidifier
le trafic
Avec plus de 300 000 visites enregistrées chaque année, les neuf déchèteries du Syndicat Centre Hérault sont
très fréquentées. Afin de fluidifier le
trafic et améliorer les conditions d’accueil des usagers, un nouveau dispositif d’accès par badge est mis en place.
Cela concerne toutes les déchèteries du
territoire gérées par le Syndicat Centre
Hérault dont celle de Gignac.
Comment obtenir son badge ?
Il faut créer un compte usager et faire
votre demande.
> Préparez un justificatif de domicile,
pièce d’identité (recto-verso) et certificat d’immatriculation (carte grise) de
votre véhicule (recto-verso).
> Créez votre compte sur le site :
www.ecorec-online.fr/SCH/
Portail/#/ecoportail/login
Une fois votre compte validé, vous
recevrez un message par mail avec :
- un login et mot de passe provisoires
pour accéder à votre compte,
- un code pour vous connecter à
l’application « Tri et moi »,
Si vous ne voyez pas la réception de
ce message, vérifiez dans vos spams.
> Téléchargez l’application «Tri et moi»
sur votre téléphone mobile pour recevoir votre badge « virtuel »
(téléchargement possible
sur cinq smartphones par foyer).
Si vous ne disposez pas d’accès à
internet, contactez le 04 67 88 18 46.
Infos : Syndicat Centre Hérault
www.syndicat-centre-herault.org
Gignac infos automne 2022 / n°84 -
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Actualités
DÉCHETS

Bien s’informer pour éviter
d’être verbalisé
Face au constat d’une multiplication
des actes de non-respect de la réglementation en vigueur en matière de
déchets ou de salubrité, voici un rappel des règles à respecter :
> Obligation d’effectuer le tri, de sortir
et rentrer les containers poubelles selon les heures indiquées (les sortir la
veille de la collecte à partir de 20h et
les rentrer le jour de la collecte avant
20h) et de présenter les déchets dans
les contenants fournis par le service
de collecte des ordures ménagères de
la Communauté de communes Vallée
de l’Hérault.

Le non-respect de cette obligation
expose à une contravention de 35€.
> Interdiction de déposer des ordures
ou des encombrants sur la voie publique (même au pied des containers
poubelle et des colonnes de tri), de jeter un mégot ou un masque, d’uriner,
de cracher ou de ne pas ramasser les
déjections canines.

Le non-respect cette interdiction vous
expose à une contravention pouvant
aller de 135€ à 1500€ + les frais de
nettoyage.
> Interdiction d’embarrasser la voie publique en y déposant des objets quelconques, sacs à ordures ou déchets
même recyclables qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

Le non-respect de cette interdiction
expose à une contravention de 135€
+ les frais de nettoyage.

Les jours de collectes
des déchets à Gignac
Bac à roues gris résiduels
> vendredi
Bac à roues vert biodéchets
> mercredi
Bac à poignée gris résiduels
> mardi et vendredi
Bac à poignée vert biodéchets
> mercredi et vendredi
Si vous n’avez pas de container poubelle, vous devez contacter le service
de collecte des ordures ménagères au
04 67 57 65 63 ou faire la demande en
ligne : www.cc-vallee-herault.fr
Rubrique : «Vie pratique» / «Environnement» / «Gestion des déchets»

A noter que la Police Municipale de Gignac applique la tolérance zéro pour les infractions
citées ci-dessus et recherche systématiquement les auteurs afin de les verbaliser.

+

d’infos : Police municipale - 04 67 57 84 57 - pm@ville-gignac.com
Pour toute question sur la collecte > Service Déchets CCVH : 04 67 57 65 63
Pour toute question sur le tri > Syndicat Centre Hérault : 04 67 88 18 46
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“

Cet été, nous
avons effectué une opération «coup de poing»
en centre-ville en patrouillant matin et soir.
Avant de verbaliser,
nous avons mené une
campagne de prévention de trois semaines. Nous avons sensibilisé les riverains en porte à porte, rappelé la règlementation via les boites aux
lettres, nous avons également apposé des
avertissements sur les containers et mis
en place de la rubalise incitative autour
des dépôts sauvages.
Nous avons orienté un grand nombre de
personnes vers le service intercommunal
gestion des déchets ménagers géré par
la Communauté de communes. Ce fut le
cas notamment pour les personnes sans
poubelle, les personnes n’ayant pas de
poubelle adaptée à leur logement ou ne
pouvant pas rentrer leur poubelle dans
leur domicile. Nous avons fait enlever par
les services techniques et le service déchets une bonne quarantaine de poubelles
sans « maitre » qui étaient en doublon ou
sans numéro.
Nous avons aussi pris attache avec des
syndics, des propriétaires, des agences
immobilières pour leur demander de bien
sensibiliser leurs locataires. Nous avons
également utilisé les vidéos de caméras
de surveillance pour retrouver les auteurs
de certaines infractions.
Le bilan est positif. Beaucoup de Gignacois ont pu se remettre dans la règlementation grâce au travail de sensibilisation.
Pour les contrevenants, ils ont été verbalisés. Quarante personnes au total avec
des contraventions de tous types selon
l’infraction et des amendes pouvant aller
jusqu’à 1 500 € sans compter les frais de
nettoyage.

”

Didier Bouzid,
Chef de la Police municipale

Bernard Luminet, délégué du Denfenseur des Droits assure une permanence
à France Services le vendredi matin

PERMANENCES DES PARTENAIRES FRANCE SERVICES

Famille, droit, handicap, maladie... un accueil,
une écoute et une aide dans vos démarches

E

n complément de sa mission d’accompagnement des usagers dans
leur relation avec les services publics
de l’État, France Services propose
également de vous mettre en relation
avec des associations locales.

APF France Handicap
L’association agit pour l’égalité des
droits, la citoyenneté, la participation
sociale des personnes en situation de
handicap. Elle travaille avec les instances médicosociales (Département,
Région, CMPEA) et les organismes de
formation professionnelle. Elle œuvre
pour une société inclusive et solidaire
en proposant un accompagnement
administratif et le suivi des dossiers
MDA (Maison Départementale de
l’Autonomie - anciennement MDPH).
Deux bénévoles se relaient pour informer le public en mairie le lundi matin.
Prise de rendez-vous :
06 62 02 65 26 et 06 18 70 14 89.

France Alzheimer
Gignac a signé en 2021 la charte
« ville aidante Alzheimer ». Cela signifie que la commune s’engage en

faveur de l’inclusion des personnes
atteintes. Elle participe à l’organisation de journées de sensibilisation ou
d’événements conviviaux. L’association propose des temps de permanence d’accueil et d’écoute à la salle
du Couvent le 1er mardi du mois de
14h à 17h30 à destination des malades et des familles.
Prise de rendez-vous (9h à 13h) :
04 67 06 56 10.

CIDFF (Centre d’Information
des Femmes et des Familles)
Le centre assure une mission d’information et d’orientation auprès des
femmes et familles. Une juriste fournit
des informations concrètes en fonction
de la situation de chaque personne.
Elle peut être consultée en amont ou
pendant une procédure. La permanence se tient en mairie le 1er mercredi
de chaque mois, de 14h à 16h.
Prise de rendez-vous :
04 67 57 01 70.

Mutualité Sociale Agricole
Les exploitants, salariés agricoles
faisant face à des difficultés écono-

miques, professionnelles ou relationnelles ou traversant une période particulière (maladie, accident du travail,
deuil) peuvent bénéficier d’un accompagnement par un travailleur social.
Prise de rendez-vous :
04 99 58 30 00.

Défenseur des Droits
Le délégué assure un service de
proximité, gratuit, dédié à l’accueil
de toutes les personnes ayant des
difficultés à faire valoir leurs droits.
Sa mission : défendre les personnes
dont les droits ne sont pas respectés
et permettre l’égalité de tous et toutes
dans l’accès au droit. Ainsi, il peut être
saisi par toute personne s’estimant
lésée par le fonctionnement d’un service public ou étant témoin ou victime
d’une discrimination. Le délégué est
aussi compétent en cas de refus de
dépôt de plainte ou de non-respect
des droits d’un enfant ou d’un mineur.
Permanence le vendredi de 9h à 12h
en mairie.
Prise de rendez-vous :
04 48 18 33 10.

+

d’infos : France Services - Mairie de Gignac - 04 48 18 33 10 - gignac@france-services.gouv.fr
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et le lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h
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Actualités
Affichage numérique
des dossiers de demande
d’urbanisme

Décorations, concours de pâtisseries festives, la magie de Noël se partage au Mescladis !

Vous pouvez désormais consulter en
ligne les dépôts de permis de construire
et les déclarations préalables de travaux qui étaient auparavant affichés
sur le tableau d’affichage de la mairie.
rendez-vous sur le guichet unique :
portail-urbanisme.cc-vallee-herault.fr
Plus d’infos : 04 67 57 01 78.
_______________________________

Le service intercommunal
des eaux en ligne

Grâce à la pose des compteurs radiorelevés, désormais, tous les usagers
peuvent retrouver leur consommation
à la semaine en se connectant à leur
espace client sur l’agence en ligne :
servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr
Nouveau également : l’alerte SMS envoyées par mail, sera toujours transmise
par sms en cas de coupure d’eau, mais
aussi en cas de forte consommation d’un
foyer (pouvant indiquer une fuite), ou
en cas de facture impayée. Pour recevoir l’alerte SMS, il suffit de créer son
compte sur l’agence en ligne et d’ajouter son numéro de téléphone portable
dans l’espace privé (onglet démarches /
modification de mes coordonnées).
Plus d’infos : 04 67 57 36 26.
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Naissances __________

Vignette Crit’Air : Quelques dérogations

Lenny Bonnet - le 30 septembre 2022

La mise en place de la zone à faibles émissions de Montpellier
Méditerranée Métropole (ZFE)* impacte de nombreux habitants
de Gignac qui s’y rendent régulièrement ou occasionnellement.

Tiago Parramon - le 14 septembre

Il est important de savoir qu’il existe des dérogations et des aménagements :
> les axes routiers permettant de rejoindre les principales zones d’activités et les
parkings de tramway sont exclu de la ZFE,
> la dérogation « petit rouleur » tient compte du faible kilométrage parcouru,
> plusieurs dérogations tiennent compte de la spécificité des véhicules adaptés
aux mobilités réduites et aux usages professionnels.
Infos détaillées : montpellier3m.fr/vivre-transport/zone-faibles-emissions

Aménagement du territoire

Arrêté le 12 juillet par l’ensemble des
communes du Pays Cœur d’Hérault,
le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) va être présenté à la population
au cours d’une enquête publique du 14
nov. au 13 déc. (dossier disponible en
mairie et permanences d’un commissaire enquêteur le lundi 14/11 de 9h à
12h et le mardi 13/12 de 14h à 17h). Un
registre dématérialisé est également à
la disposition de la population en ligne :
https://www.registre-dematerialise.fr/4285
Ce document très complet projette les
trois intercommunalités dans les 20
prochaines années. Il donne un cadre
clair et solide dans les innombrables
domaines où doivent se prendre des
décisions politiques et administratives.
Quand il sera approuvé par l’Etat, des
décisions concernant l’habitat, l’agriculture, l’environnement, l’économie,
la mobilité ou la prévention des risques
devront le respecter sur l’ensemble du
territoire. Infos : Pays Coeur d’Hérault
www.coeur-herault.fr - 04 67 02 01 01.
_______________________________

ON EN PARLE

ON PRÉPARE LES FÊTES AVEC MESCLADIS

Concours de pâtisseries festives
et de déco « Noël au naturel »
Le Mescladis est un lieu ouvert à tous
les habitants. C’est un espace de rencontre, de discussion, de création de
projets collectifs qui participent au bien
vivre ensemble et favorisent l’implication des habitants dans la vie de la cité.
Cette année, les animateurs du Mescladis vous proposent de participer à deux
concours pour préparer les fêtes de fin
d’année en toute convivialité !

Concours « Noël au naturel »
Décoration de portes, balcons,
fenêtres éco-responsables

Recyclage, fait maison, matériaux naturels, toutes les bonnes idées sont les
bienvenues pour décorer autrement
nos maisons. Les participants sont
invités à s’inscrire auprès de l’accueil
de loisirs du Mescladis car ce seront
les enfants inscrits au centre durant

les vacances qui désigneront les gagnants du concours entre le 19 et le
23 décembre.

Concours de pâtisseries
Samedi 10 décembre

Deux catégories : familles et ados
Trois prix : le plus beau, le meilleur
en goût et le prix du public
Et pour les récompenses :
des ateliers pâtisserie de chez Jo &
Cakes à Gignac, des kits pâtisserie et
des tabliers. Inscriptions à partir du 1er
décembre au Mescladis.

+ d’infos : Mescladis - 04 34 22 67 37 - mescladis@ville-gignac.com

De Marine Pujol et Kévin Bonnet
De Céline Furno et Jean-Paul Parramon
Pavel Martinez - le 30 juin 2022
De Stessy Madueno et Kévin Martinez
Lise Valentin - le 12 juin 2022
De Aurélie Gays et Olivier Valentin

Mariages ____________

Les usagers qui ne rentrent pas dans ces critères doivent être équipés de la vignette
crit’Air avant le 1er janvier 2023 (3,70 € par véhicule).
Commande en ligne : www.certificat-air.gouv.fr (Attention aux sites frauduleux).
Pour les personnes non informatisées, les agents France Services en mairie peuvent vous
accompagner sur cette démarche.

Stéphanie Chalou et Kevin Dazzan

* Une ZFE est un périmètre dans lequel la circulation des véhicules les plus polluants est limitée
ou interdite pour réduire la pollution de l’air. C’est un dispositif national obligatoire qui est entré
en vigueur dans la Métropole de Montpellier au 1er juillet 2022. Elle s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers pour tous les véhicules à moteur : deux-roues motorisés, voitures,
utilitaires, bus, camions et poids lourds.

Virginie Antoine et Laurent Epailly

Le 17 septembre 2022
Maria Meguenane et Sofiane Touil
Le 17 septembre 2022
Le 10 septembre 2022
Coraline Petit et Vivien Foulquier
Le 3 septembre 2022

Décès _______________

CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !
• Un avenant au contrat entre la
ville et la société publique locale
Territoire 34 pour compléter le plan
guide « Gignac 2040 » par des études
supplémentaires dans les domaines de
la mobilité et de l’environnement.
• La dénomination des voies :
> Impasse des Jardins de l’Arche
pour la voie qui dessert le lotissement
Les Jardins de l’Arche
> Rue Martin Luther King
pour la voie qui dessert le pôle santé.

• Le renouvellement de la convention territoriale globale entre la
Communauté de communes Vallée de l’Hérault, les communes
cosignataires et la CAF sur les
thématiques de la petite enfance, de
la coordination enfance jeunesse, du
soutien à la parentalité, du logement
et de l’animation de la vie sociale.
• Les dérogations exceptionnelles
à l’interdiction du travail
le dimanche pour 2023
> les dimanches 3, 10 et 17 décembre

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus sur le site internet : ville-gignac.com

+ d’infos : Mairie - Direction générale des services
04 67 57 01 77 - dgs@ville-gignac.com

Francis Rocamora,
décédé le 6 septembre 2022
Eliane Bourgnoux, née Beys
décédée le 1er septembre 2022
Yvette Diaz, née Marcourel
décédée le 29 août 2022
Daniel Bellec,
décédé le 25 août 2022
Florine Roche, née Sbaizero
décédée le 20 août 2022
Adrien Lapierre,
décédé le 17 août 2022
Jeanne Dejean, née Guiraud
décédée le 11 août 2022
Thierry Favier de Coulomb,
décédé le 7 août 2022
David Shamash,
décédé le 30 juillet 2022
Diana Shamash, née Holford
décédée le 30 juillet 2022
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Suivi de projets
Alimentation électrique
du futur centre de
formation des pompiers
Gignac Energie a été saisie par le SDIS 34 afin de réaliser l’alimentation électrique du futur Centre interdépartemental de formation des pompiers. Ce projet qui nécessite une puissance de
1250 kVA implique le raccordement au réseau moyenne tension
HTA. Pour ces travaux, la ligne HTA a été renforcée sur un kilomètre et mise en souterrain et un poste de coupure en réseau
a été mis en place.
A noter que le Conseil départemental de l’Hérault alloue une
aide financière à la ville pour la mise en discrétion du réseau
aérien HTA surplombant le futur équipement.
Travaux portés par le Conseil départemental / SDIS 34

Déploiement des compteurs
électriques communiquants

Réalisés par la régie d’électricité Gignac Energie

100%

La régie municipale d’électricité Gignac Energie administre près de 4 000 compteurs d’électricité sur la
commune pour des usages domestiques et professionnels. Afin d’être en conformité avec les exigences
européennes, ces compteurs doivent faire l’objet d’un remplacement par des compteurs communicants
d’ici fin 2024. Un grand chantier qui a débuté au mois de juin sur Gignac et qui a engendré une nouvelle
organisation. Gignac Energie a dû préalablement adapter son système informatique afin de pouvoir téléopérer sur ces nouveaux appareils. Ils ont également dû poser des concentrateurs dans chaque poste
de transformation afin de collecter les informations provenant des compteurs. Après les phases d’essais
et de test, 400 compteurs ont déjà été déployés par les techniciens de Gignac Energie. La pose se poursuivra ces deux prochaines années pour renouveler l’ensemble du parc de comptage.
Travaux portés et réalisés par
la régie d’électricité Gignac Energie

15%

Entretien des chemins
et des fossés
Comme tous les ans à l’automne, les fossés de la
commune ont été curés, nettoyés et les berges fragiles des petits ruisseaux ont été renforcées comme
au mas de Mazet. En parallèle, les chemins communaux sont entretenus comme ici au Mas Thibault.

Travaux portés par la ville de Gignac
et réalisés par les agents
techniques municipaux
avec le soutien du
Département de l’Hérault

100%
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Création d’une place
de stationnement pour personnes
à mobilité réduite > Boulevard de l’Esplanade
Travaux portés par la ville de Gignac
et réalisés par les agents techniques municipaux

100%

Aménagement d’un parking
pour deux roues > Boulevard de l’Esplanade
Travaux portés par la ville de Gignac
et réalisés par les agents techniques municipaux

100%
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NOUVEAU

Quoi de neuf ?
Tour de ville
des nouveautés

À partir du 2 novembre :
BADGE OBLIGATOIRE
POUR ACCÉDER
AUX DÉCHÈTERIES

Equipements, réalisations,
et nouvelles installations
(professionnels, associations...)

Captain Pianist

Picard

Bureau Vallée

Surgelés

Papeterie, de mobilier
de bureau, bureautique,
informatique et photocopie

Plats cuisinés, légumes et fruits,
viandes et poissons, apéritifs et
entrées, cuisine du monde,
pizzas et tartes, pains et pâtisseries,
glaces et sorbets, épicerie sèche.
Livraison à domicile et Click&Collect.
Ouverture le 14 novembre
96, rue de la Constellation
Zone Cosmo
Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au samedi de 9h à 19h30
et le dimanche de 9h à 12h45.
Contact : Nicolas Salvatore
www.picard.fr

Pour les particuliers, les entreprises
et les collectivités
7 rue de la Constellation
Zone Cosmo
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Contacts :
Daniel Maccanin (gérant) et
Julie Dupont (directrice)
bv.gignac@bureau-vallee.fr
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Tri & Moi
Tri et moi

Les déchèteries concernées :

Théo Caprio, Professeur de musique

Cours de piano et de solfège à partir de 5 ans
et demi et de Musique Assistée par Ordinateur
(MAO) à partir de 8 ans. Cette technique regroupe
l’ensemble des utilisations de l’informatique comme
outil associé à la chaîne de création musicale
depuis la composition jusqu’à la diffusion,
en passant par la pratique d’instruments.
Elle peut s’utiliser pour tout type de musique.
Cours à domicile en centre-ville de Gignac.
Contact : 06 24 25 78 70
theocapriolombardi@gmail.com
Chaine Youtube avec tuto d’apprentissage :
https://www.youtube.com/
channel/UCVCiPxuhSk6tu-ZfGIGL9MQ
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sur syndicat-centre-herault.org

Mon appli
pour accéder
en déchèterie !

LJ2M
Carrelage :

salle de bain, pierre de parement,
pose de parquet, piscine.

Electricité :

neuf et rénovation, dépannage,
remise aux normes, baie informatique,
alarme, borne de recharge.
Contacts :
Ludovic Michel (électricité)
06 63 68 10 22
Jordane Monnet (carrelage)
07 82 52 48 28
lj2m.accueil@gmail.com
www.lj2m34.fr

> Aspiran
> Clermont l’Hérault
> Gignac
> Le Caylar
> Le Pouget

> Lodève
> Montarnaud
> Montpeyroux
> Octon

Vous ne disposez pas d’accès
à internet pour créer votre compte :
contactez le 04 67 88 18 46.

Suivez-nous :
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Un jour sans faim

A voir, à faire, à découvrir
Brigitte Mullier

Expo Photos

Du

18 novembre au 10 décembre 2022

Un regard artistique, humaniste et réaliste sur le travail réalisé

par les Restos du Coeur au plus près des personnes en précarité.

L’Avare de Molière
sur les planches du Sonambule
THÉATRE :

Un Jour sans Faim
Exposition de photos
de Brigitte Mullier

Médiathèque de Gignac

22, place du Jeu de Ballon - 34150 Gignac
mardi - vendredi : 10h - 12h / 16h - 19h

mercredi : 10h - 12h / 14h30 - 19h – samedi : 9h - 12h30

du 19 novembre au 10 décembre
Médiathèque aux horaires d’ouverture
Vernissage : vend. 18 nov. à 19h

Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

Mardi 8 novembre
20h - Sonambule / Entrée libre

La Mal Coiffée chante contre
toutes les dominations

No Land’s Song
Un film de Hayat Najafi.
En Iran, depuis la révolution de 1979,
les femmes n’ont plus le droit de chanter seules en public. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois
artistes venues de France, brave la
censure et les tabous pour organiser un
concert féminin...

Vendredi 9 décembre
20h30 - Sonambule

Jeudi 24 novembre
19h - Médiathèque
Entrée libre sur réservation
Repas partagé entre les deux films

La Mal Coiffée reprend la parole contre
toutes les dominations : les coloniales,
les nationales, les économiques, les
médiatiques… Avec sa polyphonie et
ses percussions, elle nous raconte
nous, gens d’ici, ou plutôt gens vivants ici, en Languedoc avec nos héritages, nos histoires particulières. Avec
la langue Occitane toujours debout,
toujours chantante, toujours prête à
clamer ses solidarités, et à se nourrir
de toutes les émancipations et résistances populaires de par le monde.

CHANTS POLYPHONIQUES ET PERCUSSIONS

5€ /13€ /16€ (assis & debout)
Ouverture des portes,
bar & foodtruck dès 18h30

Contes à la carte
Une soirée pour les plus grands
Vendredi 2 décembre
19h - Médiathèque municipale
Tout public dès 12 ans
Entrée libre sur réservation
Un cocktail coloré de contes proposé
par Clélia Tavoillot (Cie L’Oiseau Lyre).
La conteuse puise dans son répertoire
avec délectation. Elle y met, selon le
public et le lieu, une pincée d’humour
et d’insolite, un zeste de piquant et un
nuage de merveilleux.
A savourer sans modération...
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com
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En savoir plus :
https://www.lamalcoiffee.com

Rappeuse, double championne de
France de human beatbox, productrice
& instrumentiste, Lexie T ne manque
ni de compétences, ni de talent.
Après une résidence au Sonambule,
elle nous dévoilera sa musique pleine
d’énergie alliant rap et électro.

L’histoire : Harpagon n’aime que son
argent. Il soupçonne tout le monde de
vouloir le voler et est même prêt à marier de force ses deux enfants pourvu
qu’il s’y enrichisse. L’avarice du vieil
Harpagon face à l’insouciance de la
jeunesse…

En savoir plus : https://lexie-t.com/

Avec la troupe de l’Illustre Théâtre de Pézenas dans le cadre des 400 ans de Molière.

Espace
Un film d’Eléonore Gilbert.
Croquis à l’appui, une petite fille explique
la répartition des espaces de jeu entre
filles et garçons dans la cour de son
école, qui lui semble problématique...
Les Belles et les Bêtes
Un film de Lucia Sanchez.
Elles ont quatorze ans. Elles ont quitté leur famille, dorment à l’internat, et
passent leurs journées entourées d’animaux. Elles sont élèves dans le lycée
agricole « Les champs de Tracy », en
Basse-Normandie. Elles sont les seules
filles dans des classes majoritairement
masculines. À l’époque de la parité et
de l’égalité des sexes, comment vit-on
quand on est une fille au milieu d’une
classe de garçons et que l’on veut
conduire des tracteurs ?
En partenariat avec le réseau des
bibliothèques de la Vallée de l’Hérault

+ d’infos : Mescladis - mescladis-gignac.fr - 04 34 22 67 37

Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

© Jérôme Fontaine

Ce reportage photographique en noir
et blanc est une mise en lumière sur
l’ampleur du travail quotidiennement
effectué par les centaines de bénévoles
engagés dans cette gigantesque institution que sont les Restos du Coeur. L’auteure propose un regard artistique, humaniste et réaliste sur quelques-unes
des actions menées au plus près des
personnes en situation de précarité.

Mois du film documentaire
Trois projections sur Gignac

Première partie :
Dj set by Lexie T

+ d’infos : Sonambule - 09 70 14 48 02 / www.lesonambule.fr

Samedi 14 janvier
21h - Sonambule / 5€

Réservations : mescladis-gignac.fr
à partir du 2 janvier

“

Nous faire rire
avec un personnage
odieux, tyrannique,
égoïste et maladivement avare, c’est ça
le génie de Molière !

”

Philippe Lassalvy,
Conseiller municipal
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A voir, à faire, à découvrir

Concert de la Sainte Cécile
avec l’Harmonie
Samedi 19 novembre

17h - Gymnase le Riveral / Gratuit
Ce concert sera le point d’orgue des festivités du 130ème anniversaire de l’Union
Musicale qui ont eu lieu tout au long
de 2022 avec une programmation variée devant un public enthousiaste et
passionné. Au programme de ce grand
concert de clôture : Tchaïkovski, Offenbach, Sinatra, Glenn Miller sans oublier
le traditionnel Paso doble de concert.
Avec le soutien de la DRAC, du Département de l’Hérault, de la Communauté
de Communes Vallée de l’Hérault et de
la ville de Gignac.
Infos : 06 89 18 89 04.
_______________________________

Concert de l’Ensemble Vocal
Samedi 17 décembre

17h30 - Eglise Saint Pierre
Entrée libre / Participation au chapeau
Infos : 06 17 82 12 82.

_______________________________

Partager vos projets
et vos passions

avec le Mescladis
Les Gignacois sont invités à participer
aux différents ateliers organisés tout au
long de l’année mais également à proposer ou animer de nouveaux ateliers
selon leurs envies, leurs centres d’intérêt : bricolage, jardinage, scrapbooking,
dessin, danse, jeux de cartes, initiation
à l’anglais, l’italien, l’espagnol ?…
Idem pour les sorties : si vous connaissez un bel endroit, une randonnée familiale originale ? N’hésitez pas à proposer
une escapade ! De nombreux bénévoles s’investissent déjà au Mescladis,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe !
Plus d’infos : 04 34 22 67 37.
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Entre comédies et farces,
musiques et chants,
laissez vous emporter par
Le TPVH qui vous emmène
au 17ème siècle chez Monsieur
Molière et vous permet
de traverser son oeuvre

DU NOUVEAU CÔTÉ DANSE

On swingue à Gignac !
Cours de Lindy hop
et Charleston
avec Just Swingin
au Studio En Mouvement

Danses d’hier...
Les danses swing sont un ensemble
de danses nées dans les années 20
dans la communauté afro-américaine
de Harlem à New York. Pratiquées sur
les musiques jazz et notamment sur
le swing, elles se caractérisent avant
tout par une énergie débordante et un
brin de folie.
...et d’aujourd’hui
Mêlant les mouvements improvisés
des danses africaines et la discipline
de la structure en 6 et 8 temps des
danses européennes, le swing se
danse aussi bien sur des tempos
lents que très rapides, seul comme en
couple. Il est souvent caractérisé par

le « bounce », sorte de rebond dans le
sol qui épouse particulièrement le côté
« swing » de la musique. C’est une
danse très ludique à apprendre, dans
laquelle on peut rapidement s’amuser
et sortir en soirée !
Rendez-vous le mercredi soir
Les cours sur Gignac se tiennent
au studio « En Mouvement » au 39
Grand’Rue le mercredi :

À GIGNAC

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022
20H30 AU SONAMBULE / 5€*

Lindy hop niveau 1 couple > à 20h30
Charleston niveau 1 solo > à 21h30
Pour d’autres créneaux et niveaux,
l’association propose aussi des cours
sur les communes de Nébian, Puéchabon, Saint Jean de Fos et Lodève.
A noter que Just Swinging ce ne sont
pas que des cours hebdomadaires.
Vous pouvez également participer à
des stages, des soirées, des bals...
le tout dans une bonne énergie !

+ d’infos : Association Just Swingin - 06 62 88 52 98 - just-swingin.com

Réservations à partir du 31 octobre au Mescladis
ou en ligne : mescladis-gignac.fr / Plus d’infos : 04 34 22 67 37

Gignac e
fête le

400

anniversaire
de

*
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A voir, à faire, à découvrir

Formation « Projet pro »
Le Centre Régional de Formation
Professionnelle de Gignac vous
accompagne dans la construction
de votre projet professionnel

Ateliers numériques

Ce dispositif gratuit est destiné aux
demandeurs d’emploi de plus de 16
ans et il est accessible aux personnes
en situation de handicap.

France Services
Une aide pour vos démarches
administratives en ligne

Venez rencontrer le conseiller numérique de France Services le mercredi
en mairie de 9h à 11h, salle Seranne.
Pour celles et ceux qui n’en ont pas,
du matériel est mis à disposition.
Gratuit sur inscription : 04 48 18 33 11
guillaume.lamidel@
conseiller-numerique.fr

L’objectif de cette formation est de définir et valider un projet professionnel
en cohérence avec les réalités du marché du travail, découvrir différents métiers, consolider ses savoirs de base,
pour à terme, trouver une formation
qualifiante et un emploi.

FOIRE TRADITIONELLE

Nouveau : un pôle restauration
Samedi 26 novembre
Stage de self défense

Ouvert à tous dès 16 ans
Dimanche 15 janvier
9h30 à 17h - Espace sportif
Ce stage basé sur la méthode R.E.D
Training de Christian Wilmouth a pour
but d’apprendre aux participants à
faire face aux agressions de la vie moderne, d’expérimenter les situations
d’agressions, optimiser les actes réflexes propres à chacun et apprendre à
s’adapter en fonction des situations et
de ses capacités physiques.
A noter que cette discipline est également proposée à l’année sous forme
de cours le lundi à 19h et le vendredi à 19h30 par Dominique Raynard et
Philippe Herrero, moniteurs de Savate
Défense et formateurs de Self Défense
Red Training.
Infos et inscriptions auprès du club
Gignac Savate : 06 08 58 44 24.
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Véronique Durand,

8h à 18h - avenue Foch
Inauguration à 11h devant la Poste
Fête foraine tout le week-end
sur l’Esplanade et le Jeu de Ballon

De nombreux exposants vous proposeront de l’artisanat d’art, du textile, des
produits du terroir, de l’outillage, des
plats cuisinés... Un ragoût d’escoubilles
sera préparé par le foodtruck Le Bec
Gourmand (réservations au 06 78 87
97 61). Les associations locales seront
également présentes ainsi qu’un stand
Téléthon. Au programme des animations : temps musicaux, initiation à
la dégustation de vin, déambulation
d’échassiers, caricaturiste, jeux nature
et patrimoine, atelier origami, balades
à poney et maquillage pour enfants.
Enfin, la journée se terminera en beauté avec la soirée cabaret organisée par
le Comité des Fêtes !

Adjointe au maire
en charge des festivités

“

Cette foire traditionnelle est devenue au fil du temps,
un des événements incontournables
sur notre commune. Elle réjouit petits
et grands, commerçants et visiteurs,
propose de nombreux stands variés
afin de promouvoir les produits du terroir et de l’artisanat. Un nouveau pôle
restauration vous sera proposé cette
année, pour déguster, dans un lieu
de détente, tous les produits présents
sur cette foire. Animations et ateliers
découvertes seront également au programme. Nous vous attendons nombreux !

”

Foire organisée par la Ville de Gignac en partenariat avec la CCVH.

Programme complet : www.ville-gignac.com

Ce parcours de formation individualisé
représente 600h en alternance entre
le centre de formation et l’entreprise.
Les personnes intéressées peuvent
postuler toute l’année (admissions
chaque semaine).
Infos : Centre Régional de Formation
Professionnelle (CRFP) Gignac :
22 route de Montpellier
ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
04 99 91 11 30
crfp-f.jouet@orange.fr

La sélection de vos bibliothécaires sur le thème
des écrans et des enfants
Ces écrans qui absorbent
nos enfants de Catherine L’Ecuyer
Comment utiliser les écrans
en famille d’Elena Pasquinelli
Etre parent à l’ère des écrans
De Pierre Massot
Les écrans : mode d’emploi
pour une utilisation raisonnée
en famille du Dr Sylvie Dieu Osika
Les écrans et moi : l’essentiel
pour un usage responsable
de Sophie Bordetpetillon
L’épidémie silencieuse :
Les tout-petits face aux écrans,
comment les protéger ?
du Dr Anne-Lise Ducanda
Ma famille déconnectée
d’Amélie Javaux et d’Annick Masson

Livres à lire sur place ou à emprunter.
Infos : Médiathèque municipale au 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com / bibliotheque.cc-vallee-herault.fr

Conférence pour les familles
Les écrans chez l’enfant :
entre usage bénéfique et
usage problématique
Vendredi 27 janvier

19h30 - Médiathèque
Entrée libre sur réservation
Comment renouer le dialogue en famille
autour de l’usage des écrans ?
Comment sortir des stratégies autoritaires
parentales et développer un usage réflexif
des jeux vidéo, réseaux sociaux et plateformes de vidéos ?
Quelles sont les stratégies des plateformes
de vidéos, des jeux vidéo pour retenir l’attention des enfants et adolescents ?
Comment s’extraire du désir ardent de
continuer à regarder les écrans ou jouer ?

Quelles sont les compétences développées
en jouant aux jeux vidéo (cognitives, pédagogiques et sociales…) ?

Conférence animée par Adrien Sommen,
psychologue et proposée par le Réseau
intercommunal des Bibliothèques
de la Vallée de l’Hérault.
Avec une sélection d’ouvrages proposée
par la Médiathèque municipale.

Infos : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com
Gignac infos automne 2022 / n°84 -
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En images
NOËL À GIGNAC

Un programme de fête !
Tout au long du mois de décembre,

végétales de fête. Festi’Noël, sera l’oc-

des spectacles, des concerts, des

casion de se retrouver en centre-ville

ateliers et animations famille vont

pour un moment musical sur la place

rythmer vos semaines. Tout comme

de Verdun autour d’un vin chaud. Le

un calendrier de l’Avent vivant, savou-

Mescladis organisera un concours de

rez chaque événement comme une

pâtisseries de Noël et de décoration de

surprise, profitez pleinement de toutes

maison. Ne manquez pas également le

ces propositions parsemées de magie

grand cirque de Noël, les séances ci-

et de féérie.

néma et le traditionnel concert en lu-

Le Sonambule accueillera les tout-petits et le jeune public pour des spectacles poétiques, la Médiathèque ouvrira sa malle pour vous conter les
plus belles histoires de Noël et vous
initiera à la fabrication de couronnes
Le P’tit Concert de Noël Vendredi 2 décembre à 10h à la médiathèque / Pour les enfants dès la naissance / Gratuit sur inscription

mières de l’Ensemble Vocal en l’église
Saint Pierre.

Retrouvez toutes les animations dans
la rubrique « Agenda » de votre magazine et dans le programme « Noël à
Gignac » qui sortira début décembre.

Festi’Noël / Samedi 10 décembre
A partir de 17h, place de Verdun

Atelier livre pop-up Harry Potter
Mer. 7 déc. 14h30 - Médiathèque / dès 8 ans

Atelier en famille
fabrication couronnes de fête
Mercredi 14 déc. 14h30 - Médiathèque
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« Nour » spectacle musical et poétique et atelier d’éveil pour les enfants dès 1 an
Dimanche 4 décembre 10h ou 11h au Sonambule

« Nefertiti » Concert jeune public illustré et poétique
Dimanche 11 décembre 16h30 au Sonambule dès 6 ans
avec le collectif Koa © Manon Roblet

Matinée lecture avec « la Malle aux histoires » spéciale Noël
Samedi 10 décembre 10h à la médiathèque avec Maylis
pour les enfants de 3 à 6 ans
Gignac infos automne 2022 / n°84 -
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Pitchouns
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Douze écoliers plein d’idées !

L’accueil de loisirs maternel et primaire
accueillera vos enfants du 19 décembre
au 23 décembre. Des vacances de Noël
sur le thème de la tradition, du partage
et de l’échange. Les activités intergénérationnelles seront à l’honneur avec une
visite à l’Ehpad où les enfants viendront
chanter quelques refrains traditionnels
aux résidents, partager un goûter et
leur offrir quelques surprises réalisées
au centre. L’ambiance sera également
gourmande avec des goûters de saison
qui raviront les plus gourmands : chocolat chaud, chamallows, petits sablés...
Ouverture des inscriptions au Mescladis:
le 5 décembre et au plus tard 7 jours
avant le jour d’accueil (sous réserve de
places disponibles)
> sur place : du lundi au vendredi de 8h30
à 11h30 / le mardi et le jeudi de 16h à 18h,
> par mail : inscriptions@mescladis-gignac.fr
_______________________________

Atelier cuisine avec les enfants de l’Alaé

Les élèves de Cm1
Jinane Aziz / Céléna Barbry
Wissam Boulehjour / Siana Braun
Luke Chatot Naxara /
Alexandro Gimenez
Margaux Mennesson / Marina Tabten
Méryl Tissandier.
Les élèves de Cm2
Léo Boudaud / Noah Brandenburger
Pablo Haslauer.

Vendredi 2 décembre
à 10h - Médiathèque
Pour les enfants dès la naissance
Gratuit sur inscription

Pétanque avec les enfants de l’Alaé
et les ados de la Maison des jeunes

Quizz environnement
avec le CME

Moments de convivialité
entre les enfants et
les résidents de l’Ehpad

Dès 4 ans vos enfants pourront s’initier
au foot et apprendre quelques bases
pour développer la motricité en attendant de pouvoir intégrer leur 1ère année
officielle en U6 la saison d’après.
Infos : Avenir Sportif Gignacois
06 83 49 37 03.

Changer notre regard sur les personnes âgées, prendre conscience
de leurs préoccupations, de leurs difficultés, de leurs envies, s’enrichir de
leurs expériences et de leurs connaissances, ce sont les objectifs de la Semaine Bleue. Cette semaine nationale
des personnes retraités et des personnes âgées a lieu chaque année au
mois d’octobre.

Joëlle Sorel, adjointe déléguée au CME, Françoise Aubinneau et Céline Viannais, animatrices
vont accompagner les élèves tout au long de l’année dans leurs projets

A Gignac, les initiatives ne manquent
pas ! En parallèle de la comédie musicale intergénérationnelle, les enfants
de la commune sont allés à plusieurs
reprises rendre visite aux résidents de
l’Ehpad les Jardins du Riveral pour partager des moments de convivialité et

On entend des chansons, du rock n’roll,
du reggae, du jazz un peu aussi, des
comptines… Il y a de la rigolade au
kazoo, des instruments de musique, un
gong qui fait gong, un bar chime qui fait
gling : une veillée en plein jour, le jour
de Noël tous les jours !
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

En partenariat avec le réseau des
bibliothèques en Vallée de l’Hérault.

INTERGÉNÉRATIONS

Sport : section Baby’s Foot à l’ASG
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Petit concert de Noël
par la compagnie Maïrol

créer des liens. Les enfants du groupe
passerelle de l’Alaé et de la Maison des
jeunes (du Cm1 à la 5ème) ont partagé
quelques parties de pétanque avec les
champions en titre de l’établissement,
les enfants inscrits à l’Alaé ont participé à un atelier cuisine qui a permis
de confectionner les amuse-bouche
servis à l’apéritif de la comédie musicale. Enfin, les membres du Conseil
municipal des enfants ont participé à
un grand quiz intergénérationnel sur
le thème de l’environnement et ont pu
visiter l’établissement.
Des moments simples mais très appréciés de tous qui permettent de rapprocher les générations.

Nefertiti
Concert illustré

Dim. 11 décembre
16h30 / Durée 50 min
A partir de 6 ans
5€ / enfant
10€ / adulte
Billetterie :
lesonambule.fr

© Olivier Bonhomme

Vacances de Noël
au Centre de Loisirs

Représenter les enfants de Gignac,
c’est leur mission ! Ces volontaires
sont tous des élèves de l’école Claude
Daniel de Laurès (faute de candidats
cette année dans les écoles de Notre
Dame et la Calandreta). Ils travailleront
tout au long de l’année à la réalisation
du projet qui sera élu le 9 février prochain à l’occasion des élections qui se
dérouleront dans les trois écoles de la
commune. Comme chaque année, ils
suivront un parcours citoyen qui leur
permettra de découvrir les grandes
notions de la démocratie. Nouveau
cette année, les enfants participeront
dès leur arrivée à une visite guidée de
la commune avec l’Office de Tourisme
Intercommunal. Une façon de mieux
connaitre l’histoire et les richesses patrimoniales de leur village.

Nefertiti est un concert jeune public, illustré et poétique autour du personnage
mythique de l’Égypte antique, princesse
qui deviendra l’égale du pharaon Akhénaton. A travers les questionnements de
Thoutmosis, artiste royal qui est chargé
de la représenter et qui finira par créer
son fameux buste, les musiciens du Collectif Koa nous invitent à un voyage musical sur les bords du Nil. Entre mélodie
entêtante, rythme nord-africain chaloupé et chant arabo-andalou enivrant,
ils évoquent avec finesse les moments
forts de sa vie, auxquels répondent les
splendides illustrations animées d’Olivier Bonhomme.
Infos : Sonambule
09 70 14 48 02 - www.lesonambule.fr
Gignac infos automne 2022 / n°84 -
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Jeunes Gignacois

Ils ont fait l’actu
1

Suzon Tournebize Gignacoise de 15
ans accompagnée de son cheval Farthos S remporte
la médaille d’or au championnat de France
d’équitation dans la discipline saut d’obstacles à
Lamotte Beuvron en Sologne. Cette jeune cavalière
s’entraîne avec son coach, Ornella Antoniol,
directrice du centre équestre des Trois Fontaines.

Villegignac

2

Compte officiel de la ville de Gignac. www.ville-gignac.fr
N’hésitez pas à partager vos photos sur #villedegignac

Romane Rouquette, volleyeuse au
club de Gignac intègre le pôle espoir Volley Ball
de Montpellier et vient d’être sélectionnée pour
intégrer l’équipe de France féminine des moins
de 16 ans. A tout juste 15 ans, elle va aussi faire
ses grands débuts avec l’équipe fanion du club qui
évolue en Nationale 3.

Compte officiel de la ville de Gignac.
www.ville-gignac.com
J’aime

Abonné(e)

Message

3

Kevin Durandeau remporte un nouveau
titre de vice-champion de France de Lutte Adaptée
handisport lors du championnat qui s’est déroulé
à Mulhouse en avril dernier. Une nouvelle médaille
qui s’ajoute aux précédentes (deux médailles d’or,
et une d’argent) et qui récompense son travail ainsi
que le travail de son équipe éducative et sportive.
A noter qu’en avril 2023 ce championnat de France
se déroulera dans l’Hérault à Balaruc. Les Gignacois
pourront venir l’encourager !

1

Frissons à la Médiathèque !

Une escape game en réalité augmentée dans une maison hantée
Vivez une expérience immersive unique avec « Amélia’s Secret » !

Samedi 21 janvier - 10h, 10h30 et 11h à la Médiathèque
Gratuit sur inscription au 04 67 57 03 83 - mediatheque@ville-gignac.com
Pour les adolescents dès 12 ans et les adultes
L’histoire : Elizabeth Vonleaken vient d’emménager dans le grand manoir de la forêt
de Scrapson avec sa fille Amélia. Le manoir était connu pour des histoires sordides et
horrifiantes, mais depuis l’arrivée d’Elizabeth, la maison s’est réveillée et de grands
banquets sont organisés. C’est lors d’un vendredi 13 novembre que la petite famille
a été perturbée par la disparition d’Amélia. Après cet événement, tout va changer...
Le jeux : Vous vous trouverez dans ce manoir maudit et devrez vous échapper.
Pour y arriver, il faudra élucider les mystérieuses énigmes, récupérer les précieux
indices et saisir les messages paranormaux.
Fadilha Benammar Koly, conseillère régionale
était à Gignac le 19 septembre pour distribuer
LOrdi offert par la Région à tous les nouveaux
élèves de seconde du lycée Simone Veil.

4

Dominique Raynard, président du club
Gignac Savate, président du comité départemental
et vice-président de la ligue Occitanie a été honoré
par ses pairs en recevant le Gant d’or, une distinction
qui souligne la qualité de son enseignement et les
actions réalisées pour faire évoluer son club et plus
largement la fédération.

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture à la Médiathèque

5

Christophe Barral et Vincent
Vidaller co-présidents du volley ball club se
sont vu décerner le label « Club formateur » par
la fédération française qui récompense les clubs
qui œuvrent dans la formation des jeunes. Cette
année, il couronne le très beau parcours des M13
filles qui ont participé au 7ème tour de la coupe
de France et ont terminé vice-championnes de la
région Occitanie.

3

2
Tweets

6

Le club de hand ball recrute des joueurs de -15 ans masculins et de - de 17 ans
féminins pour compléter ses équipes. Infos : Emmanuelle Carin
07 89 86 42 68 - gignachandball.fr

Thibaut Godart est le nouvel animateur de la
Maison des jeunes. Il s’occupe principalement
de l’accueil des 14-25 ans le mercredi,
le vendredi et le samedi de 17h à 19h.

Concert : The Burning Heads (punk rock) + The Silly Walks (rock garage) au
Sonambule le sam. 26 novembre à 20h30. 5€ pour les - de 18 ans, 13€ et 16€.
@studiodessongesThe Big Takeover-13

Découverte de la réalité virtuelle / Samedi 3 décembre
10h à 12h à la Médiathèque - À partir de 12 ans
Sur inscription - 04 67 57 03 83 - mediatheque@ville-gignac.com
Nouveau au lycée agricole : un Ehpad reconstitué (chambre médicalisée, cuisine, salle repas...) pour former les élèves de la filière service aux personnes.
En partenariat avec le Gecoh Coeur d’Hérault. Infos : 04 67 57 02 10.
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4

5

6

Sébastien Vallée, président du
Comité des Fêtes de Gignac a reçu la médaille
d’honneur de la Fédération Nationale des Comités
et Organisateurs de Festivités (FNCOF) remise
par son président David Petit à l’occasion du
congrès national et des 3ème états généraux des
festivités populaires et culturelles de France à
Saint Amand Montrond le 16 septembre. Cette
médaille récompense son engagement bénévole et
ses actions qui contribuent à la sauvegarde et à la
reconnaissance de nos fêtes et traditions.
Gignac infos automne 2022 / n°84 -
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Jumelage
GIGNAC - OGULIN

L’amitié Franco-croate

Après une longue période sans échange en raison de la crise sanitaire,
septembre aura été le mois du rapprochement entre Gignac et la Croatie.

L

e maire de Gignac était en visite à Ogulin, notre ville jumelle le 14 septembre
dernier. Jean-François Soto était l’invité de
Dalibor Domitrović, maire d’Ogulin à l’occasion de la fête traditionnelle qui a été
célébrée en présence des plus hautes instances de la ville, de la région et du pays.
La ville d’Ogulin a même permis de faire
le lien entre Gignac et la Chine grâce à la
rencontre de l’Ambassadeur de Chine en
Croatie et le maire de Gignac.

A l’occasion de cette visite, les deux maires
ont pu se projeter sur les futurs échanges
qui pourraient voir le jour. Echanges avec
des scolaires, des musiciens, un groupe de
scouts, mais aussi avec les Sapeurs-pompiers, la Gendarmerie (section secours
montagne d’Ogulin), les fabricants de produits locaux. Un projet de voyages touristiques organisés est aussi envisagé pour
que les habitants puissent se rendre facilement à Ogulin ou à Gignac.

Ce fut l’occasion pour lui d’assister aux
cérémonies officielles (dépôts de gerbes,
remise de prix de reconnaissance), à la visite de la Médiathèque et d’une entreprise
locale mais aussi au concert de la chorale
de Klek qui était venue sur la commune
en 2015 à l’occasion d’un échange avec la
chorale de Gignac. Ce concert dédié aux
valeurs fraternelles et à l’amour fait écho
à l’amitié entre les deux villes jumelles que
Jean-François Soto a mise en avant lors de
son discours :

Dans la continuité de cette rencontre,
Jean-François Soto, maire, François Colombier, adjoint délégué au souvenir, et
Marie-Hélène Sanchez, conseillère municipale déléguée au jumelage ont accueilli
à Gignac, le 18 septembre, les représentants de l’Ambassade de Croatie en France.
Senka Burić, chargée d’affaires et le Lieutenant-Colonel, Sandra Jonjić, attachée de
défense de l’Ambassade de Croatie sont
venues célébrer l’hommage aux généraux
Claparède et Slivarich, cette histoire qui
nous rapproche et qui est à l’origine du jumelage. Cette rencontre permet également
de renforcer nos liens d’amitié actuels,
d’échanger sur des projets communs et de
faire découvrir les trésors de Gignac à nos
amis Croates (comme ça a été le cas cette
année avec le Domaine de Rieussec).

« Le temps a donné de la patine à notre jumelage. Il a permis de renforcer nos liens d’amitié. Il me plait de parler de ces liens forts que
nous avons tissés : ils apportent la preuve que
lorsque la tolérance, l’ouverture d’esprit, le désir
de se connaître sont présents, rien n’est impossible. Qu’importe si nous ne parlons pas la même
langue, que nous habitions à l’autre bout de la
Méditerranée : elle est un trait d’union qui nous
permet de découvrir sur l’autre rive, une autre
culture, une autre économie, une autre histoire,
d’autres paysages.
Je crois que c’est sur ces bases que doit se
construire l’Europe. Nous sommes tous différents, tous porteurs d’histoires, de cultures, de
patrimoines, d’économies différentes, mais ensemble nous sommes beaucoup plus que l’addition de nos pays. C’est notre force, c’est notre
richesse. Je crois que c’est aussi sur ces bases :
la tolérance, l’écoute, le sens du partage, la solidarité, que nous bâtirons pour les générations
futures un monde plus juste, plus responsable.
Un monde de paix et de liberté. »

A cette occasion, François Colombier, président du Souvenir Français a appelé à
cultiver l’esprit de la mémoire pour vivre en
paix avec tous les peuples et toutes les générations. Quant au maire, il a tenu a citer
une phrase d’Ivo Andric, écrivain croate qui
a retenu son attention lors de son séjour à
Ogulin. Un message positif et plein d’espoir
qui devrait animer chacun d’entre nous :

“

Chaque instant de joie, de bonheur et d’amour reste en nous pour
toujours, comme une lumière que rien
ne peut éteindre

”
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Bonnes pratiques
Devenir bénévole
pour l’APF France Handicap

OCTOBRE ROSE

L’association est à la recherche de bénévoles engagés pour la cause des personnes en situations de handicap afin
de renforcer son équipe de bénévoles.
Plus d’infos : 06 62 02 65 26
et 06 18 70 14 89.

Pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein

Se former au métier
d’assistant de vie
aux familles
sur Gignac

Equipe du Centre Social
le Mescladis

ESCALE BIEN-ÊTRE - LIGUE CONTRE LE CANCER
Accueil de l’hôtel
de ville

Pour aider les malades et les
aidants à surmonter le cancer
L’Escale bien-être ce sont des bénévoles et des professionnels qui proposent et animent un ensemble d’activités et de services gratuits sur Gignac
destinés à surmonter l’épreuve du
cancer. Écoute, réconfort, générosité,
partage et convivialité sont les maîtres
mots de ce dispositif qui propose :

de statuts et de droits générés par la
maladie.

Un soutien psychologique avec un
professionnel proposant une écoute,
et des réponses à leurs questionnements.

Un accompagnement au retour à
l’emploi pour reprendre confiance,
mieux connaître ses compétences, ses
atouts et verbaliser ses craintes... Cet
accompagnement permet aussi de définir un projet professionnel en phase
avec les nouvelles aptitudes et motivations de la personne.

Des activités physiques adaptées
qui réduisent la sensation de fatigue,
les dépressions, l’anxiété,́ qui aident
au maintien de la masse musculaire,
et de la capacité cardiaque et qui réduisent les risques de récidive.
Des soins socio-esthétiques pour
améliorer son aspect physique, se
réapproprier son image, diminuer le
stress et mieux accepter les traitements.
De la sophrologie, réflexologie
plantaire, shiatsu... qui permettent
de libérer le stress, les tensions et de
retrouver bien-être et sérénité.

Porche de la direction
des services techniques
et de l’urbanisme

Un accompagnement social personnalisé pour prévenir, anticiper ou
surmonter les difficultés rencontrées
en raison des possibles changements

Des conseils en nutrition par une
diététicienne pour conserver une
bonne alimentation, retrouver le plaisir de manger, pallier les effets secondaires de la maladie et mieux vivre le
traitement.

“

L’ E s c a l e
bien-être permet de
mieux surmonter le
cancer pour les malades et les aidants.
C’est une passerelle pour
garder
confiance en soi. Notre équipe s’est
bien agrandie mais nous recherchons toujours des bénévoles qui
souhaiteraient s’y investir. N’hésitez
pas à venir nous rencontrer !

Opération Vélo rose
devant l’Escale Bien-être

Accueil de stagiaires
avec les collégiens de 3ème

Ils effectueront un stage en entreprise
du 14 au 19 novembre pour les uns et
du 21 au 26 novembre pour les autres.
Merci aux administrations, entreprises,
commerces et professions libérales de
leur ouvrir leurs portes et de leur réserver le meilleur accueil.
Infos : 04 67 57 50 41.

Mission humanitaire
avec Audition Solidarité

Les 13 et 14 septembre, Alexandre Stanimirovic, audioprothésiste du centre
de correction auditive Espace Audition
Sud à Gignac, a participé à une mission
humanitaire à Marseille avec l’association Audition Solidarité.
Bilan : 49 personnes accueillies, mise
en place de 38 appareils auditifs adaptés et de 40 embouts fabriqués.
Un grand merci aux donateurs d’anciens appareils auditifs qui ont permis
aux bénéficiaires de retrouver leur audition et par la même occasion le sourire!
« Leur regards et leurs cris de joie sont
ancrés dans nos mémoires ».
Alexandre Stanimirovic, audioprothésiste

”

Geneviève Villaret, coordinatrice
- Pass vaccinal obligatoire pour les intervenants et les bénévoles -

34 - Gignac infos automne 2022 / n°84

Le Greta Hérault Ouest site du Salagou
met en place la formation Titre Professionnel «Assistant de Vie aux Familles»
sur Gignac au Collège Lo Trentanel.
Cette formation de 6 mois est prise en
charge par la Région et Pôle emploi.
Infos : Geneviève Ripoll -04 67 88 92 56

+ d’infos : Escale bien-être - 04 99 61 13 74 - el34.gignac@ligue-cancer.net
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C’est à vous !

Dans le rétro
Journées du patrimoine sur le thème de la musique.

Les journées du patrimoine des 17 et 18 septembre ont permis aux participants de découvrir Gignac en musique ! Au programme : des
concerts avec la Lyre de Limoux et le Festival International de Harpe d’Occitanie, une exposition photos dans le cadre des 130 ans de
l’Harmonie de Gignac, mais aussi des visites (cœur de ville, Notre Dame de Grâce, Domaine de Rieussec, petit moulin de Carabotte) et la
découverte de l’espace de la Meuse (barrage hydroélectrique, musée de l’hydraulique...).
Evénement organisé autour des élus de la ville de Gignac et de l’Office de Tourisme Intercommunal accompagnés par de nombreux bénévoles :
Mauricette Halard, Clélia Munoz Mertens, Julie Dournon, l’association Demain la Terre !, Marie-Hélène Deltort, Jean-Claude Besson, Henri Mira.
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C’est dans la boîte !
Partagez, vous aussi,
vos photos de Gignac
en les envoyant à la rédaction
du magazine Gignac infos :
communication@ville-gignac.com
04 67 57 01 69

Un piano place de la Victoire
Photo du Jeune Orchrestre Baroque Européen
prise par Frédéric Ercolino
le 1er octobre
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© Jérémy Iglésias / Michel Ernesty / Henri Mira
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Dans le rétro
Opération vélo rose. Les 30 septembre et 1er octobre derniers, 4 maires, 2 autres élus Inauguration du pôle Santé.
et 3 habitants de la vallée de l’Hérault se sont élancés du salon des maires à Béziers pour rejoindre
à vélo Montpellier pour le lancement d’Octobre Rose (opération de sensibilisation pour le cancer du
sein). Leur boucle de 200 kilomètres a traversé une cinquantaine de communes. Objectif : inciter
aux dons en faveur du comité de l’Hérault de la Ligue contre le cancer afin d’équiper et animer les
quatre Escales bien-être (dont celle de Gignac) où les bénévoles de la Ligue accueillent les malades
et leurs aidants pour les aider à surmonter la maladie.

Par Hugues Moutouh, Préfet de l’Hérault,
Jean François Soto, Président de la Communauté de communes, maire de Gignac
et conseiller départemental, Yvon Pellet,
président du groupe FDI et Christian Boidin,
président d’Aésio Santé Méditerranée.

Fête des associations.

Le 10 septembre dernier, 73 associations se sont installées
sur l’Esplanade et le Jeu de Ballon pour proposer aux Gignacois leurs activités sportives, culturelles, manuelles,
citoyennes, solidaires... Un événement qui s’est déroulé
comme toujours dans la bonne humeur et la convivialité.
Durant cette journée ensoleillée, les associations ont pu accueillir et renseigner le public et procéder aux premières
inscriptions. Le maire, Jean-François Soto, l’adjoint délégué
aux associations, Michel Blanès, et de nombreux élus de la
commune étaient également présents pour saluer les bénévoles qui, par leur engagement, font vivre le tissu associatif
local. Ce fut également l’occasion de découvrir les nouvelles
associations Gignacoises :
> Le club de Bowling la Gignacoise
> Le club de danse des années 20 et 30 Just Swingin
(lindy hop, charleston jazz roots)
> Le club de danse et gym Calathéa Danse et Mouvement

Evénement organisé par le Mescladis,
et le service associations & festivités

Initiation poterie à l’Alaé. Le 5 octobre dernier, les enfants ont pu s’initier à la poterie

lors d’un atelier avec Caroline Perrin, potière à Montpeyroux. Au programme de cette animation :
fabrication de feuilles de vigne et de poteries sur le thème de l’automne. Le 21 octobre, leurs œuvres
ont été exposées à Argileum, maison de la poterie de Saint Jean de Fos à l’occasion d’un vernissage
en présence d’autres artistes locaux.
Dans le cadre du projet « Après les Vendanges » porté par l’Office de Tourisme Intercommunal.
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Fête de l’Ehpad. Le 24 septembre dernier, l’Ehpad les Jardins du Riveral était en fête ! Les résidents, leur famille et le personnel
de l’établissement ont partagé un moment de convivialité autour d’un bon repas. Ils étaient également entourés des élus de la ville
dont le maire, Jean-François Soto et l’adjointe en charge de l’Ehpad, Joëlle Sorel, des membres du conseil d’administration du CCAS et
des bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour les résidents. C’est le cas du Club du Micocoulier qui a présenté, pour l’occasion, une
belle exposition de peintures florales avec le soutien de la caisse locale de Groupama. La fête été également animée par les fidèles et
talentueux musiciens de l’AMM. A cette occasion, le nouveau fonctionnement de l’équipe de direction a été présenté. Magalie Bilhac, qui
travaille désormais à 80% pour le GECOH (groupement des établissements médico-sociaux du Cœur d’Hérault) ne sera plus qu’à 20%
sur l’Ehpad de Gignac. Elle passe donc le relais à son adjointe, Sandrine Sogorb, qui devient directrice. René Cilia, résident de l’établissement a profité de cette fête pour adresser à l’ancienne directrice un émouvant message.

Portes ouvertes France Services.

Du 4 au 13 octobre les agents* France Services de Gignac
ont proposé au public des moments de convivialité et de
présentation de leurs missions, des ateliers « démarches administratives en ligne » et une permanence avec le service
des impôts sur les taxes (photo). Ce fut également l’occasion
de rencontres avec leurs partenaires.
* Amandine Gobert, directrice, Kahina Zahar, référente
et Guillaume Lamidel, conseiller numérique.
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Dans le rétro

8 sept / Réunion publique sur la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Fête du Mescladis. Présentation des activités ateliers et sorties de l’année, présentation de la structure et
des animateurs aux nouveaux Gignacois, jeux, animation
musicale avec l’AMM et danse avec l’association Car’Ligne,
cette rencontre conviviale et incontournable de la rentrée a
rassemblé le 9 septembre dernier un nombre de participants
record. Pour rappel, le Mescladis est un établissement ouvert à tous les habitants. C’est un lieu de rencontres et de
création de projets. Le Mescladis accompagne également les
familles dans la parentalité et favorise des événements et
actions qui participent au bien vivre ensemble.
Mythologie clownesque.

Le 1er octobre, le spectacle Mythologies de la compagnie Papier Machins a plongé le public dans l’univers du minotaure,
de la guerre de Troie et d’Hercule. Un univers aussi spectaculaire que déjanté grâce aux deux acteurs qui ont donné
une vision ultra moderne et décalée de la Mythologie. On y
découvre comment construire un labyrinthe en 15 secondes
avec des jouets Fisher Price, comment faire la différence entre
la ville de Troie et le chiffre trois ou encore comment régler
ses différends avec la justice, lorsqu’on est un demi Dieu...

22 sept. / Accueil des nouveaux arrivants de la Vallée de l’Hérault à la Communauté de communes.

23 sept. / Soirée littéraire à la Médiathèque avec les deux librairies locales.

Rentrée scolaire.

12 oct. / Rencontre entre le Ministre de la
santé, François Braun et Sébastien Martin, président des intercommunalités de France, Anne
Terlez, présidente de la commission cohésion
sociale de l’ADCF et JF Soto, président de la
Communauté de communes Vallée de l’Hérault.
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15 oct. / Concert de musique médiévale avec
l’Ensemble vocal et instrumental Obsidienne
en l’église Notre Dame dans le cadre du festival de musiques anciennes en Pic Saint Loup &
Gorges de l’Hérault en partenariat avec l’OTI.

Au total sur Gignac pour cette
nouvelle année, on compte au sein du groupe scolaire public
425 élèves en élémentaire et 224 élèves en maternelle. Du
côté des autres établissements, on compte 110 élèves à la
Calandreta la Garriga, 132 à Notre Dame, 820 au collège,
515 au lycée agricole (de la 4ème au BTS) et 700 élèves du
lycée Simone Veil (de la seconde à la terminale).
Plus de 2956 élèves sont donc scolarisés sur la commune !
A noter que suite au départ en retraite de Maryse Humbert,
c’est Emilie Taphanel qui est la nouvelle Inspectrice de l’Education Nationale pour la circonscription de Gignac.
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Coups de coeur

Agenda
Vendredi 28 octobre
Atelier autour des émotions
du jeune enfant
10h - Médiathèque
Pour les enfants dès 2 ans
Gratuit sur inscription
Avec l’Espace Respire
Infos : 04 67 57 03 83
Concert Indie Rock
avec Grand Ressac + Totun
20h30 - Sonambule / 5€ à 16€
Infos et billetterie : lesonambule.fr
Dimanche 30 octobre
Concert des Amis de l’Orgue
17h - Eglise Saint Pierre
Loto des Ass Mat
17h - Chai de la Gare
Mercredi 2 et vend. 4 novembre
Atelier pliage et origami
14h30 à 17h30 - Médiathèque
Pour les enfants dès 8 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 3 novembre
Loto de l’ASG
17h - Chai de la Gare
Vendredi 4 et sam. 5 novembre
Concert World Music Latino
Gospel avec Marianne Aya Omac
20h30 - Sonambule / 8€ à 21€
Infos et billetterie : lesonambule.fr
Dimanche 6 novembre
Loto du Souvenir Français
17h - Chai de la Gare
Mardi 8 novembre
Rencontre avec les bénévoles qui
souhaitent animer Noël à Gignac
16h à 18h30 - Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
« Jouons en famille »
17h à 18h à l’école - alaé / Gratuit
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Projection du film documentaire
« No Land’s Song »
20h - Sonambule / Gratuit
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Dîner spectacle cabaret

Dans le cadre du mois
du film documentaire
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Voir article p. 21
Mercredi 9 novembre
Petit déj. des parents
10h à 12h - Mescladis
Avec l’association les Mains Sages
Sur inscription / Gratuit si adhésion
au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Apéro des parents d’ados
18h30 - Mescladis
Avec Grand’Dire Ensemble
Sur inscription / Gratuit si adhésion
au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Vendredi 11 novembre
Célébration de l’Armistice
11h place de la Victoire
avec l’Harmonie et l’Ensemble Vocal
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70
Samedi 12 novembre
Soirée théâtre :
« Molière en scène »
Avec la troupe de TPVH
20h30 - Sonambule / 5€
Réservations : mescladis-gignac.fr
Infos : 04 34 22 67 37
Voir affiche p. 23
Dimanche 13 novembre
Loto de l’Âge d’Or
17h - Chai de la Gare
Mardi 15 novembre
Rencontre avec les bénévoles qui
souhaitent animer Noël à Gignac
16h à 18h30 - Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Atelier d’écriture
avec May Laporte
19h à 21h - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Pour ados et adultes
Infos : 04 67 57 03 83

« Paris chic » et
soirée dansante
Samedi 26 novembre
avec la troupe Froufrou folies
20h - Chai de la Gare / 25€
Infos et réservations :
Comité des Fêtes - 06 76 71 28 39
cdfgignac@gmail.com

Puces spéciales enfants
Dimanche 27 novembre
9h à 13h - Mescladis
Jouets, vêtements, puériculture...
Infos et inscriptions
pour les stands : 04 34 22 67 37
Gratuit pour les adhérents du
Mescladis et 10€ pour les nouveaux
mescladis@ville-gignac.com

Projection des films
documentaires « Espace »
et « Les Belles et les Bêtes »
19h - Médiathèque / Gratuit sur résa.
Dans le cadre du mois
du film documentaire
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Voir article p. 21
Vendredi 25 novembre
Massage Osteothaï :
L’instant bien-être des mamans
10h à 12h - Mescladis
Gratuit sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Mercredi 16 novembre
« Petits petons créons »
Animations et ateliers pour
les enfants de 6 mois à 3 ans
10h30 à 11h30 au Mescladis
Sur inscription / Gratuit si adhésion
au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Atelier « Blink Book »
sur le thème des transports
Pour les enfants à partir de 7 ans
14h30 à 16h - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Apéro des parents imparfaits
18h30 - Mescladis
Avec Grand’Dire Ensemble
Sur inscription / Gratuit si adhésion
au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Vendredi 18 novembre
« Les P’tites Oreilles » : lectures,
comptines, et jeux de doigts
Pour les enfants de 0 à 3 ans
10h - Médiathèque municipale
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 19 novembre
Atelier pâtisserie parent / enfant
10h à 12h - Mescladis - Dès 6 ans
Sur inscription / Gratuit si adhésion

au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Animation par l’Ecole de Musique
Intercommunale
11h - Médiathèque / Gratuit
Infos : 04 67 57 03 83
Concert de l’Harmonie
17h - Gymnase le Riveral / Entrée libre
Dans le cadre de la Sainte Cécile
Infos : 06 89 18 89 04
Voir article p. 22
Du 19 novembre au 10 décembre
« Un Jour sans Faim »
Exposition photos noir et blanc
de Brigitte Mullier
A la Médiathèque
Vernissage : vendredi 18 nov. à 19h
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 20
Dimanche 20 novembre
Loto du tarot 17h - Chai de la Gare
Jeudi 24 novembre
Collecte de sang
14h30 à 19h30 - Chai de la Gare
Infos : EFS - 04 67 61 64 90
Rencontre échanges
sur les troubles DYS
18h à 19h - Mescladis
Sur inscription / Gratuit si adhésion
au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37

Samedi 26 novembre
Foire traditionnelle
150 exposants artisans, producteurs,
commerçants, animations, musique,
stand AFM Téléthon, animations...
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70
Voir article p. 24
Brunch des familles
atypiques / enfants DYS
10h à 14h - Mescladis
Sur inscription / Gratuit si adhésion
au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
Dîner spectacle cabaret
et soirée dansante
Voir encart « Coups de coeur »
Concert rock avec The Burning
Heads + The Silly Walks
20h30 - Sonambule / 5€ à 16€
Dans le cadre du 34 Tours
Infos et billetterie : lesonambule.fr
Dimanche 27 novembre
Puces spéciales enfants
Voir encart « Coups de coeur »
Loto des Amis de l’Orgue
17h - Chai de la Gare
Les 27 et 28 novembre
Collecte solidaire de
la Banque Alimentaire
Dans vos magasins Intermarché
et Aldi avec la Croix Rouge
Infos : 04 67 12 01 10

Tous les mardis de novembre
« Les Causeries » au Mescladis
avec des ateliers familles
sur le thème de Noël
16h à 18h30 - Mescladis
Sur inscription / Gratuit si adhésion
au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Vendredi 2 décembre
« Le P’tit Concert de Noël »
Pour les enfants dès la naissance
10h - Médiathèque municipale
Gratuit sur inscription
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83
Soirée contes
Tout public dès 12 ans
19h - Médiathèque
Gratuit sur réservation
Avec la compagnie « L’Oiseau Lyre »
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Voir article p. 20
Samedi 3 décembre
Téléthon Gignac
Stand de don sur le marché, animations sportives et musicales avec
l’AMM, vente de formules petits déjeuner, de confitures, pâtes de coing,
gâteaux, tartes salées, bols de soupe
et de tricotages au profit de l’AFM.
Infos : 06 85 10 02 55
www.ville-gignac.com
Découverte de la réalité virtuelle
10h à 12h - Médiathèque
A partir de 10 ans accompagné ou
autorisation parentale et 12 ans seul
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Dimanche 4 décembre
« Nour » Spectacle petite enfance
10h ou 11h - Sonambule
5€/enfant et 10€/adulte
Pour les enfants dès 12 mois
avec la compagnie Ayouna Mundi
Dans le cadre des P’tits Dimanches
Infos et billetterie : lesonambule.fr

Mardi 29 novembre
Cinéma au Sonambule 3 séances
Infos : cinema-alainresnais.net
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Coups de coeur

Agenda
Dimanche 4 décembre
Atelier d’éveil parent / enfant
10h ou 11h - Sonambule / Gratuit
Pour les enfants dès 20 mois
avec la compagnie A. de La Neuche
Dans le cadre des P’tits Dimanches
Infos et réservations : lesonambule.fr
Match volley ball Gignac / Issoire
Nationale 3 féminine
14h - Gymnase le Riveral
Infos : 06 83 82 58 77
https://volleyclub-gignac.clubeo.com
Méga loto au profit du Téléthon
17h - Chai de la Gare
Infos : 06 85 10 02 55

Apéro des parents d’ados
18h30 - Mescladis
Avec l’association
Grand’Dire Ensemble
Sur inscription / Gratuit
si adhésion au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Mardi 6 décembre
Apéro des parents imparfaits
18h30 - Mescladis
Avec Grand’Dire Ensemble
Sur inscription / Gratuit si adhésion
au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Conférence sur le Khat
20h - Médiathèque
Avec Céline Lesourd,
anthropologue au CNRS à Marseille
Dans le cadre du Bistrot
des Ethnologues
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Vendredi 9 décembre
Les P’tites Oreilles : lectures,
comptines, et jeux de doigts
Pour les enfants de 0 à 3 ans
10h - Médiathèque municipale
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Chants polyphoniques
avec La Mal Coiffée
+ DJ set by Lexie T
20h30 - Sonambule
Tarifs : 5€ à 16€
Infos et billetterie :
lesonambule.fr
Voir article p. 20

Mercredi 7 décembre
Petit déj. des parents
10h à 12h - Mescladis
Avec l’association les Mains Sages
Sur inscription / Gratuit
si adhésion au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
« Petits petons créons »
Animation petite enfance
pour les enfants de 6 mois à 3 ans
10h30 à 11h30 - Mescladis
Sur inscription / Gratuit
si adhésion au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
Atelier « Pop-up Harry Potter »
Pour les enfants à partir de 8 ans
14h30 à 17h - Médiathèque
Gratuit sur inscription
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 10 décembre
Malle aux Histoires
10h - Médiathèque / 45 min.
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Grand concours
de pâtisseries de Noël
Gratuit sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
Voir article p. 14
Festi’Noël
17h - place de Verdun
Voir encart « Coups de coeur »
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Festi’Noël

Voeux à la population

Samedi 10 décembre
17h - place de Verdun
Animation musicale avec
l’Harmonie de Gignac, vin et
chocolat chaud offert par la
municipalité, visite du père Noël...
Infos : ville-gignac.com

Samedi 14 janvier
18h - Chai de la Gare
Animation musicale avec
l’Harmonie, bilan de l’année,
annonce des projets,
apéritif convivial...
Infos : ville-gignac.com

Jeudi 8 décembre
Soirée des champions
18h30 - Chai de la Gare
Infos : Mairie
Service associations
04 67 57 01 67

Dimanche 11 décembre
« Nefertiti » Concert illustré
avec le collectif KOA
16h30 - Sonambule / 5€ et 10€
Infos et billetterie : lesonambule.fr
Voir article p. 29
Loto du Comité des Fêtes
17h - Chai de la Gare

Mardi 13 décembre
Cinéma au Sonambule
3 séances
Infos : 04 67 96 03 95
cinema-alainresnais.net
Mercredi 14 décembre
Atelier « Couronnes de l’hiver »
Pour les enfants et les adultes
14h30 - Médiathèque municipale
Gratuit sur inscription
Atelier suivi d’un goûter partagé
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 15 décembre
Rencontre échanges
sur les troubles DYS
18h à 19h - Mescladis
Sur inscription / Gratuit
si adhésion au Mescladis (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
16, 17 et 18 décembre
Grand cirque de Noël
Parking du Sonambule, av. mas Salat
17h30 le vendredi, 16h et 19h30 le
samedi et 15h le dimanche.
Infos : 06 64 25 05 48
Samedi 17 décembre
Concert de l’Ensemble Vocal
17h30 - Eglise Saint Pierre
Entrée libre / Participation au chapeau
Infos : 06 17 82 12 82

Dimanche 18 décembre
Loto des copains de la classe 47
17h - Chai de la Gare
Samedi 31 décembre
Réveillon : repas spectacle
cabaret et soirée dansante
20h - Chai de la Gare / 85€
sur réservation avant le 20 décembre
Infos : Comité des fêtes
06 76 71 28 39
cdfgignac@gmail.com
Samedi 7 janvier
Malle aux Histoires
10h - Médiathèque municipale
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Gratuit sur inscription / 40 min
Infos : 04 67 57 03 83
Dimanche 8 janvier
« Soul Béton » spectacle musical
électro-funk avec Robinson et
Samedi soir
16h30 - Sonambule / 5€ et 10€
Tout public dès 6 ans
Infos et billetterie : lesonambule.fr
Loto du Hand Ball
17h - Chai de la Gare
Vendredi 13 janvier
Spectacle petite enfance
10h - Médiathèque municipale
Entrée libre sur réservation
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 14 janvier
Voeux du Maire à la population
Voir encart « Coups de coeur »
Soirée Théâtre avec la pièce :
l’Avare de Molière
21h - Sonambule / 5€
Avec l’Illustre Théâtre de Pézenas
Infos et réservations à partir
du 2 janvier : mescladis-gignac.fr
04 34 22 67 37
Voir article p. 21
Dimanche 15 janvier
Match de volley Gignac / Agde
Nationale 3 féminine
14h - Gymnase le Riveral
Infos : 06 83 82 58 77
https://volleyclub-gignac.clubeo.com
Loto du parti communiste
17h - Chai de la Gare
Stage de self défense
9h30 à 17h - Espace sportif
Infos : 06 08 58 44 24
Mercredi 18 janvier
Atelier d’écriture jeunesse
avec l’auteur Anne-Gaëlle Balpe
Pour les 9-12 ans
19h30 - Médiathèque municipale
Entrée libre sur réservation
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83
Vendredi 20 janvier
« Histoire en pyjama »
Dans histoires à écouter
dans son plus beau pyjama !
A la Médiathèque municipale
17h30 à 18h30 pour les 2-5 ans
20h à 21h30 dès 5 ans
Gratuit sur inscription
Dans le cadre de la Nuit de
la Lecture à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 21 janvier
Repas des aînés
offert par la Municipalité
12h - Chai de la Gare
Inscriptions auprès du Mescladis
10 rue Pierre Curie du 3 au 18 janvier
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
sauf le mercredi après-midi

Participation à l’animation : 5€
Infos : CCAS - 04 67 57 01 72
« Amelia’s Secret » Jeu immersif
en réalité augmentée
10h / 10h30 / 11h - Médiathèque
Pour les ados à partir de 12 ans
et les adultes
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 30
Dimanche 22 janvier
Loto du Club du Micocoulier
17h - Chai de la Gare
Mercredi 25 janvier
Atelier créatif sur le thème
du nouvel an chinois
16h30 à 17h30 - Médiathèque
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 26 janvier
Collecte de sang
14h30 à 19h30 - Chai de la Gare
Infos : EFS - 04 67 61 64 90
Vendredi 27 janvier
Conférence : les écrans chez
l’enfant : entre usage bénéfique
et usage problématique
19h30 - Médiathèque municipale
Entrée libre sur réservation
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 25
Dimanche 29 janvier
Loto de l’amicale du 3ème âge
17h - Chai de la Gare
Dimanche 5 février
Loto du Bol d’Air
17h - Chai de la Gare
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Gignac Energie
Régie municipale d’électricité

L’énergie locale

Consommez local
avec nos offres d’énergies
électricité - gaz
et notre partenaire

www.gignac-energie.com

04 67 57 52 30
contact@gignac-energie.com
1, avenue Maréchal Foch à Gignac
En cas d’urgence
permanence téléphonique
24h / 24, 7 jours / 7

