
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Voici l’été, les festivités arrivent et vous
pourrez découvrir le programme détaillé de la fête de notre
village dans les pages de ce bulletin. 
Avant cela, les fêtes de fin d’année scolaire, les spectacles et
gala d’associations, sans oublier les programmations
nombreuses et de qualité de notre agenda culturel, vous offri-
ront maintes occasions de vous divertir entre amis ou en
famille.  

Le soleil s’est installé durablement. S’il est agréable de
retrouver la période estivale, n’oubliez pas les personnes de
votre voisinage qui pourraient être fragilisées par les pics de
chaleur. Des conseils judicieux figurent dans ce numéro.

Suivront les vacances d’été.  Que vous ayez ou non l’occasion
de partir, je vous souhaite de profiter pleinement de cette
période pour vous reposer avant de nous retrouver lors de la
première manifestation de la rentrée à l’occasion du Forum
des Associations. D’ici là, un bulletin à paraître après les fêtes
du 14 juillet 2018 vous offrira la possibilité de retrouver en
photos l’ambiance de fête de cet été.

Très sincèrement.

Votre maire dévouée, 

Laurence Cristol
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CIMETIÈRE DES GARRIGUES

Création d’une pelouse 
Méditerranéenne écologique
La ville de Saint-Clément-de-Rivière a choisi de créer
ici une pelouse méditerranéenne pour végétaliser le
nouveau cimetière. Celle-ci se compose d’un mélange
de quatre espèces végétales gazonnantes adaptée
aux périodes de sécheresse de notre région. 

Celles-ci mettront deux ans pour couvrir le sol. L’arrosage au goutte-à-
goutte, nécessaire au démarrage, sera enlevé à ce moment. Un arrosage
régulier et un désherbage manuel seront réalisés la première année,
jusqu’à couverture totale. Les années suivantes, un désherbage occa-
sionnel est nécessaire (environ 2 fois fois par an). On peut aussi
remplacer le désherbage par une tonte occasionnelle.

Achillea crithmifolia
Feuilles gris-vert, duveteuses,
finement découpées. La plante se
propage rapidement par drageons en
envahissant toute la surface dispo-
nible. Supporte un piétinement
modéré (jardin familial). Fleurs
blanc crème en juin-juillet, généra-
lement assez peu nombreuses, sur de
courtes tiges.

Cynodon 'Santa Ana'
Chiendent hybride. Feuilles étroites
vert foncé, devenant jaunes en hiver. 
La plante se propage rapidement par
rhizomes et stolons en envahissant
toute la surface disponible. Une fois
bien installée elle forme un gazon
d'entretien facile, supportant un
piétinement intensif.

Phyla nodiflora var. canescens
Couvre-sol tapissant, supportant un
piétinement intensif. Les longues
tiges s'enracinent au contact du sol
et la plante s'étale rapidement en
tous sens. Abondantes petites fleurs
parfumées, blanc rosé, mellifères,
de mai à septembre.

Trifolium fragiferum
Trèfle porte-fraise. Feuilles persis-
tantes vertes, divisées en trois
folioles. Les tiges horizontales s’en-
racinent au contact du sol et la
plante forme un vigoureux couvre-sol
gazonnant, supportant parfaitement
le piétinement. Fleurs mellifères
rose clair d’avril à juin.

Conseils pour lutter contre
les dangers de la canicule
Protégez-vous de la chaleur

■ Évitez les sorties et les activités
physiques (sport, jardinage, brico-
lage...) aux heures les plus chaudes.

■ Si vous devez sortir, restez à
l'ombre. Portez un chapeau, des
vêtements légers (coton) et amples,
de couleur claire. Emportez avec
vous une bouteille d'eau.

■ Fermez les volets et les rideaux
des façades exposées au soleil.
Maintenez les fenêtres fermées tant
que la température extérieure est
supérieure à la température inté-
rieure. Ouvrez-les la nuit, en provo-
quant des courants d'air.

Rafraîchissez-vous
■ Restez à l'intérieur de votre
domicile dans les pièces les plus
fraîches.

■ Si vous ne disposez pas d'une pièce
fraîche chez vous, rendez-vous et
restez au moins deux heures dans des
endroits climatisés ou, à défaut, dans
des lieux ombragés ou frais (super-
marchés, cinémas, musées...) à
proximité de votre domicile.

■ Prenez régulièrement dans la
journée des douches ou des bains
et/ou humidifiez-vous le corps
plusieurs fois par jour à l'aide d'un
brumisateur ou d'un gant de toilette.
Vous pouvez également humidifier
vos vêtements.

Buvez et continuez à manger
■ Buvez le plus possible, même sans
soif : eau, jus de fruit...

■ Mangez comme d'habitude en frac-
tionnant les repas (des fruits, des
légumes, du pain, de la soupe...).

■ Ne consommez pas d'alcool.

Demandez conseil à votre
médecin, votre pharmacien
■ Si vous prenez des médicaments,
même s'ils sont en vente sans
ordonnance.

■ Si vous ressentez des symptômes
inhabituels.

N'hésitez pas à aider et à vous
faire aider
■ Demandez de l'aide à un parent ou
à un voisin si la chaleur vous met mal
à l'aise.

■ Informez-vous de l’état de santé
des personnes isolées, fragiles ou
dépendantes de votre entourage et
aidez-les à manger et à boire.
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//// en bref ////

// COMMUNIQUÉ DE LA
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Des battues aux sangliers
seront organisées sur la
commune du 1er juin au 14
août les mercredis, samedis et
dimanches.

// REGISTRE DE 
RECENSEMENT 
DU PLAN CANICULE
RAPPEL / INSCRIPTION

Dans la perspective d'un plan
canicule qui serait déclenché
par la Préfecture de l'Hérault,
nous vous informons qu'un
registre nominatif de recense-
ment des personnes fragilisées
est actuellement ouvert en
Mairie. 
Les personnes qui le désirent -
celles qui sont isolées, en diffi-
culté ou simplement qui en
éprouvent la nécessité-
peuvent demander leur
inscription sur ce registre.

Cette inscription n’étant
valable qu’une année, pensez
à renouveler votre inscription
en contactant la Mairie si
vous souhaitez être
maintenu(e) sur ce registre.
Sont concernées les personnes
suivantes, résidant à leur
domicile : 

Personnes âgées de plus 65•
ans, 

Personnes âgées de plus de•
60 ans, reconnues inaptes
au travail,  

Personnes adultes recon-•
nues handicapées.

Pour pouvoir figurer sur ce
registre, vous devez vous
inscrire en Mairie :

4en appelant l’accueil

au 04-67-66-66-66, auprès
duquel vous obtiendrez des
renseignements complé-
mentaires.

Amélioration du cadre de vie
La commune de Saint-Clément-de-Rivière est forte
d’un réseau routier propre d’environ 50 kilomètres,
dont l’entretien représente une part importante du
budget municipal. Il est à noter que les dépenses d'en-
tretien des voies communales font partie des
dépenses obligatoires mises à la charge des
communes conformément aux dispositions prévues à
l'article L. 2321-2 du code général des collectivités
territoriales.

Certains travaux sont réalisés en
régie, par le personnel communal
(balayage manuel, fauchage des bas-
côtés, désherbage, déneigement
éventuel...), mais pour les grosses
interventions sur le réseau routier, il
faut faire appel à des prestataires
extérieurs spécialisés.

Chaque année, la Municipalité
investit 150.000 euros T.T.C. pour
réaliser les divers travaux d'entre-
tien sur le réseau routier.

Comme à l'accoutumée, les
travaux de mise en sécurité sont
privilégiés puis les travaux de
gestion des eaux pluviales et enfin
les travaux d'embellissement de
l'espace public.

Avenue du Pin parasol >

Réhabilitation par les services
techniques de la fontaine sur

l’esplanade languedocienne >



Communication :
Vous êtes très
impliquée dans la
vie de la
c o m m u n e ,
notamment aux
écoles mais peu
de gens connais-
sent votre
parcours. 
Pouvez-vous vous
présenter en
quelques mots ?

Rachèle Bodin : Nous nous sommes
installés en famille à Saint-

Clément en 2002 avec l’arrivée du
projet de Cœur de Village. L’activité
professionnelle de mon mari nous a
amenés à quitter temporairement la
commune pour nous y installer défini-
tivement en 2005. 
Ingénieur en Bâtiment de formation,
j’ai travaillé quelques années dans
une entreprise de bâtiment gardoise
que j’ai quittée à l’arrivée rappro-
chée de nos 4 enfants. Nos parents et
familles vivant loin, le désir de rester
auprès des enfants a été plus fort que
mon intérêt pour le bâtiment.
M’occuper de mon foyer était un petit
peu comme ma petite entreprise,
mon nouveau chantier.
Après des années de vie de mère au
foyer, un concours de circonstances de
la vie, une rencontre, un entretien, et
me voilà en 48h00, amenée à exercer
une activité inédite pour moi. Ainsi
depuis un an j’occupe un emploi de
secrétaire médicale dans un cabinet
de plusieurs médecins, et je dois
avouer que cette activité et le contact
avec les patients me plaisent bien. 
Et puis surtout, depuis plus de 4 ans,
je me suis engagée dans la vie muni-
cipale en tant que conseillère au sein
de notre conseil municipal. 

■ Qu’est-ce qui vous a amenée à
faire partie d’une liste en 2014 ?

RB Saint-Clément offre à notrefamille un magnifique envi-
ronnement et une qualité de vie indé-
niable. Après réflexion, c’est avec
naturel que j’ai accepté de m’investir
pour la commune et être à l’écoute des
Saint-Clémentois. Échanger des idées,
faire avancer les choses, écouter,
coopérer, prendre des décisions,
accompagner le Maire, être au service
des Saint-Clémentois, tout cela me
donnait l’occasion de m’investir autre-
ment qu’au travers d’associations.

■ Pourquoi avoir choisi la délégation
aux affaires scolaires ? 

RB Nos enfants ont fréquenténos écoles et il faut recon-
naitre qu’avec 4, j’y étais souvent
présente. Je me suis alors investie
dans l’environnement des enfants,
j’ai fait partie de l’association de
parents d’élèves, on m’a invitée à
“gérer” la BCD (Bibliothèque et
Centre de Documentation) en
élémentaire, etc… Je connaissais bien
le fonctionnement, les enseignants,
les qualités et les points à travailler
au sein des écoles.  Le côté rela-
tionnel avec les équipes éducatives et
surtout avec les familles me plait
beaucoup. Et puis il y avait quelques
lignes que j’avais envie de faire
bouger pour le bien-être des élèves.
M’investir dans cet environnement,
offrir un cadre propice aux enseigne-
ments et m’investir pour les enfants
est un engagement sincère qui me
motive toujours autant. 

■ Quels sont les projets dont vous
êtes le plus fière  ?

RB Il y a beaucoup de petiteschoses qui ont évolué aux
écoles. Il y a eu une offre de TAP
initiés lors du précédent mandat, très
riche. Nous avons multiplié l’offre BIO
à la cantine. En interne nous avons
proposé une fonction de chef de
service aux Affaires Scolaires qui a
amélioré le fonctionnement interne
du périscolaire : gestion du ménage,
gestion des commandes (repas, entre-
tien), gestion du personnel, etc…
Nous avons ouvert l’école élémen-
taire au numérique avec l’installation
de vidéo-projecteurs interactifs.
C’est un outil pédagogique moderne
qui offre de nombreuses possibilités
aux enseignants et aux enfants, et qui
a accru l’interactivité en classe. Mais
ce qui est, à mes yeux, une grande
réussite c’est l’ouverture du self en
élémentaire. L’effectif et le bruit
dans l’ancien réfectoire posaient des
problématiques de service et surtout
de confort pour les enfants. Après un
an d’utilisation, on constate bien que
ce self est un havre de paix pour les
enfants qui se sont responsabilisés et
qui mangent dans un cadre serein et
confortable. 
En plus, à titre personnel, c’était un
véritable plaisir de retourner vers
mes premières amours de gestion de
projet bâtiment et surtout de

chantier. Je m’y suis investie avec
passion. 
Un beau projet au service des
enfants.

■ Vous conciliez vie de famille /vie
professionnelle et vie publique. Est-
ce pour vous une force ? 

RB Effectivement concilier lestrois est ce qui peut être le
plus épanouissant à titre personnel
car riche et intense, mais parfois le
plus problématique aussi dans les
emplois du temps personnel et
familial. Mon engagement municipal,
puis ma reprise d’activité, ont cham-
boulé les habitudes. Je crois que je
peux dire que c’est un engagement
familial car tout le monde a dû
s’adapter aux contraintes horaires  et
à mes absences (réunion, disponibi-
lité pour les Saint-Clémentois, mani-
festations, avancement de projet,
etc…). Mon mari a une activité
professionnelle… disons avec une
forte amplitude horaire quotidienne.
Il m’a toujours soutenue dans mes
engagements et a dû s’organiser pour
dégager du temps pour la gestion du
planning familial et être présent
auprès des enfants.  Nos enfants ont
gagné en autonomie, adapté leurs
loisirs. Ils ont dû aussi accepter ma
présence très régulière auprès de
leurs enseignants et des intervenants
dans leur école, du fait de ma délé-
gation aux affaires scolaires. 
Après, tout dépend où l’on situe le
curseur sur notre échelle d’engage-
ment, mais je ne vous cache pas que
je ne calcule pas et que je m’investis
autant que possible. Après tout le
monde doit trouver son équilibre à la
maison, équilibre qui évolue sans
cesse selon les périodes, les besoins
de chacun dans la famille et les âges
des enfants qui grandissent… 

■ Vous avez récemment élargi
votre domaine d'intervention avec
la délégation aux ressources
humaines. Quelles améliorations
souhaitez-vous apporter ? 

RB Oui effectivement il n’y aavait pas d’élu aux
Ressources Humaines, pourtant c’est
un service très important, capital,
pour le fonctionnement d’une
commune. L’humain est au cœur de
chaque service.
En tant que déléguée aux Affaires
Scolaires, je suis en contact avec de

Aujourd’hui Rachèle Bodin, 
conseillère déléguée aux affaires scolaires

vos élus à votre écoute
4
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JEUDI 24 MAI

Chorale scolaire
Les 5 classes du cycle 2 de
notre école élémentaire,
soit les CP, CE1 et CE2 ont
bénéficié de 7 interven-
tions en classe d’un chef
de chœur pour rejoindre le
projet “Chœurs de Pic - Pic
en cœur”. 
Ce projet est un soutien de la
Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup aux chorales
scolaires du territoire. Notre école
a eu le plaisir de bénéficier de ce
soutien. Ainsi jeudi 24 mai au soir,
à la salle Frédéric Bazille, les
élèves ont pu présenter leur
travail en 7 chants mélodieux,
devant une salle comble. 
Une chorale très bien orchestrée,
des enfants concentrés, un public
conquis, un pur moment de
douceur. 

Exposition  éphémère

Visite des élèves de l’école Louis Landier de l’exposi-
tion au Centre Fernand Arnaud des œuvres des ensei-
gnants Monsieur Arel (peinture) et Madame Beaufils
(sculpture).

nombreux agents qui gravitent autour
des écoles : les Atsem, les agents de
cantine, d’entretien, le service
jeunesse (avant avec les TAP, mais
aussi à la pause méridienne et
garderie), les services techniques
(entretien des bâtiments et travaux),
la comptabilité (élaboration et suivi
du budget des écoles), le service du
personnel (gestion et remplacement
des agents), la communication, bref
de nombreux agents… J’aime ces
échanges variés avec les services.
C’est ainsi que j’ai été nommée élue

Déléguée aux Ressources Humaines.  
Pendant ces 4 premières années de
mandat, j’ai découvert les dessous du
fonctionnement d’une commune et
les ouvriers de ce fonctionnement
que sont tous les agents municipaux,
pour beaucoup inconnus de la plupart
des Saint-Clémentois. Ils font vérita-
blement "tourner" notre commune.
C’est vraiment fascinant cette décou-
verte, ce sont eux qui assurent le bon
fonctionnement des services proposés
aux citoyens. C'est un peu comme
découvrir ce qu’il se passe derrière le

rideau. Ils nous appuient, nous les
élus, nous conseillent grâce à leurs
compétences spécifiques, et nous
accompagnent dans l’application de
nos décisions. En tant qu’élue, je vis
cela comme un partenariat. 
Ainsi la Collectivité doit adopter des
solutions dans un cadre légal qui
concilient les intérêts de l’agent et
ceux de la collectivité, en assurant le
meilleur service que nos moyens nous
permettent d’offrir aux Saint-
Clémentois.

15>19 MAI
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LIAISON CRÈCHE / ECOLE MATERNELLE 
12 JUIN
Après la visite de l’école le samedi 10 juin
ouverte aux parents et aux futurs nouveaux de
l’école maternelle, visite de l’école par les
grands de la crèche et jeux dans la cour avec
les élèves.

LIAISON GRANDE SECTION – CP

Les enfants de grande section rencont-
rent 4 fois sur le mois de juin les CP

de leur future grande école.
Des courses d’orientation

sont organisées dans toute
l’école avec Nicolas, intervenant en

sport,  pour les familiariser  à ce nouvel
environnement.

PRÉVENTION

Le 31 mai, des
élèves de
Te r m i n a l e

ST2S du lycée sont venus à l’école
sensibiliser les CM2 aux problèmes
de harcèlement, au travers de
jeux et de riches échanges.

RECONDUITE 
DU CYCLE VÉLO 
EN MATERNELLE
10 jours d’apprentissage
et maniabilité

en images

Rachèle BODIN, Conseillère déléguée aux affaires scolaires
rachele.bodin@saint-clement-de-riviere.fr
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La sécurité routière à l’école
Le 29 mai dernier, les 28 élèves de la classe de CM2 ont participé à la finale
communale de la Prévention Routière.
Sous l’œil attentif de Madame la Directrice, ils ont répondu, en classe, à un questionnaire sur la réglementa-
tion routière, avec plus ou moins de bonheur les notes s’étalant de 28,5 à 36,5/45. Après ce test - qui pour
beaucoup était le premier de leur carrière d'élève - nos jeunes conducteurs ont enfourché leur bicyclette pour
l'épreuve de maniabilité. Compte tenu des aléas de la météo, l'épreuve avait été reportée dans la Halle aux
Sports. Sous l’œil exercé des élus examinateurs les élèves ont effectué le parcours avec plus ou moins de
bonheur, les notes allant de 0 à 12 fautes.

L'épreuve pratique de connaissances, qui se déroulait habituellement sur la piste d'éducation routière avait été
annulée pour les mêmes raisons météorologiques.

A l’issue de ces épreuves, le classement a été le suivant :

� Lily REALE � Juan BELMONTE � Carla DROUET

� Clovis LIEVENS� Baptiste JODAR...
Par ailleurs, Lilye REALE, également première au test écrit de réglementation routière, a été récompensée par
la "Coupe de Madame le Maire".

Ces résultats ont été proclamés au cours d’une petite cérémonie présidée par Madame le Maire et à laquelle
assistaient des élus, le Directeur de l'association "Prévention Routière",  les instructeurs de la police municipale,
les examinateurs, les enseignants et des parents d'élèves. 

Après quelques brèves interventions axées sur la sécurité des piétons et des cyclistes, la cérémonie “protoco-
laire” a eu lieu. Des prix (dont de magnifiques coupes et médailles offerts par la municipalité et la Prévention
Routière) ont été remis aux dix premiers, mais personne n’a été oublié car la commune a décidé d’offrir à tous
un beau cadeau : sac à dos, casquette, porte-monnaie et stylo au logo de Saint-Clément, ainsi qu’une belle
médaille "Prévention Routière" enrubannée de tricolore. 

La cérémonie s’est ensuite terminée par le "pot de la
jeunesse " que n'ont pas refusé des élèves enfin libérés...

Francis Avrial
Adjoint délégué à la Prévention Routière
francis.avrial@saint-clement-de-riviere.fr

L’info en
Cette année, il n'y aura malheureusement pas de
finale départementale à laquelle étaient qualifiés les
deux premiers qui ont toujours représenté Saint-
Clément très honorablement..

+



Théâtre en plein air
La quatrième édition du festival Saint-Clément sur scènes aura lieu au
théâtre de verdure du Centre Fernand Arnaud du dimanche 1er au
mardi 3 juillet. 

Dimanche 1er
juillet - 21h30

Montserrat
d’Emmanuel Roblès
Un grand texte dramatique

Juillet 1812. Simon
BOLIVAR est en fuite.
Caché par des patriotes, il
a pu, jusqu’ici, échapper
aux recherches. Les
Espagnols occupent les
trois quarts du pays. La
répression est terrible.
Massacres et pillages se
succèdent… Il faut retro-
uver Bolivar à tout prix !
Le stratagème mis en
place par Izquierdo, lieu-
tenant espagnol, n’a pas
de nom, si ce n’est celui
de l’horreur.

Mise en scène : Jean-
Pierre Albe
Compagnie Le Veau des
Champs - Montpellier

Lundi 2 juillet -
21h30

Les Fous de
la Reine
de Jacques Rampal
Un drame ? Mais comique !

Entre Shakespeare et BD,
voici une sorte de
fantaisie héroïque où les
personnages nous entraî-
nent dans un royaume que
l'on voudrait croire très
éloigné de nous tant ses
dirigeants n'ont que le
crime à la bouche.
Finalement c'est un
drame, mais comique sur
l'amour du pouvoir et le
pouvoir de l'amour !

Mise en scène : Frédéric
Mounier
Compagnie Les Escogriffes
- Montpellier

Mardi 3 juillet -
21h30

La théorie
du Moineau
de Frédéric Sabrou         
Une comédie sociale où se
mêlent drame et humour

La théorie du Moineau,
est une comédie sociale
qui dénonce les consé-
quences d'une mécanique
du rendement qui peut
pousser l'humain à nier
l'humain, à nier la vie
même. 

Mise en scène : Jean-
Claude Arnal
Compagnie La Mise en
bouteille - Vailhauquès

Pass 3 pièces : 20 €  n Gratuit - 18 ans   
En pré-vente à l’accueil Centre Fernand Arnaud : 8 € / représentation 

Billetterie sur place le soir de chaque pièce : 10 € / représentation 

Dimanche
1er juillet 

SOIRÉE
DE GALA

EN 
INAUGURA-
TION DU
FESTIVAL

Théâtre de
verdure du

Centre Fernand
Arnaud 

A partir de 19h :
Apéritif d’ouver-
ture en musique
offert par la
Municipalité

A partir de 20h :
Res t au r a t i on
proposée sur
place (traiteur)

1 - 2 - 3 JUILLET 2018
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DANSE SUR LES TERRASSES 

Apparences et 
dépendances

Dimanche 8 juillet - 21h
Terrasses du Château 

de Montferrier 

En partenariat avec la Municipalité
de Montferrier-sur-Lez, nous vous
proposons un spectacle chorégra-
phié par Muriel Bellin pour 4
danseuses de sa Compagnie Pieds
dans la lune. Texte de Caroline
Fabre-Rousseau - Musique de Niko
Sarran

Au 17e siècle, la guerre de 30 ans, les épidémies de peste
et la famine déciment l’Europe. Des tableaux d’un genre
nouveau apparaissent, dits “vanités”. Ils montrent la
fragilité de l’existence, le caractère éphémère des
plaisirs, du savoir, du pouvoir et de la beauté à travers des
symboles codifiés. 
Dans Apparences et dépendances, les tableaux baroques
d’autrefois s’animent, sur la musique contemporaine de
Nico Sarran. Inspirée par les textes de Caroline Fabre-
Rousseau, la chorégraphe Muriel Bellin interroge notre
rapport avec le temps, perçant les vanités d’aujourd’hui.
Les danseuses Emmanuelle Faure, Marion Fievet, Marie
Deruyck, Sylvie Klinger insufflent au spectacle l’énergie
poétique qui avait irrigué Climat.
La pièce se compose de huit scènes, avec pour seul décor,
un grand tableau de Vanités, d’où sortent quatre person-
nages, allégories du pouvoir, du savoir et de la beauté.
Puis, le cadre se voile de noir et les personnages se débar-
rassent de leurs oripeaux avant de retourner à la terre.
Libérés de tout, ils peuvent alors s’envoler, bulles légères
et fragiles traces invisibles et précieuses de notre passage
ici-bas.

Durée 1h
Billetterie : Tarif 10 € / gratuit -18ans. Accueil du Centre
Culturel Fernand Arnaud et à l’entrée du spectacle
Un pot amical offert par les 2 municipalités clôturera la
manifestation.

Renseignements et réservation Spectacles : Centre Fernand Arnaud - sentier du Bélier - 04.67.84.49.60

VARIÉTÉS FRANÇAISES

Serge Reggiani,
“l’acteur qui chantait”

Jeudi 5 juillet - 21h
Théâtre de Verdure 

du Centre Fernand Arnaud

Spectacle proposé par l’association J’ai rendez-
vous avec vous, soutenu par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup. 21 titres
incontournables du répertoire de Serge Reggiani,
mais aussi des chansons à (re)découvrir : Les loups
sont entrés dans Paris, Votre fille a vingt ans,
autant de petits films à savourer en y croisant bien
des talents, de Barbara à Vian. 
Entre chacune, Eric Nicol, acteur et chanteur,
ponctue son spectacle d’anecdotes pleines de tact
et d’humour pour mieux comprendre l’univers de
Reggiani, ses auteurs, sa vie, son œuvre de
comédien et chanteur.

Eric Nicol est accompagné de Jean-Sébastien Bressy au
piano et de Jo Labita à l’accordéon (Jean-Sébastien
accompagne en France comme à l’étranger des artistes
confirmés et participe à de nombreux festivals).

En cas de pluie, repli salle Frédéric Bazille

Tarif : 16 € / Réduit : 10 € pour adhérent et étudiants
Gratuit -18ans
Renseignements : contact@jairendezvousavecvous.fr -
07 87 93 97 26 
Billetterie : - Accueil du Centre Culturel Fernand
Arnaud de Saint-Clément-de-Rivière
- Par courrier avec règlement à l’ordre de l’association
“J’ai rendez-vous avec vous”
JRDVAV -  721 rue du Bosquet 
34980 Saint-Gély-du-Fesc

EN CLÔTURE DU FESTIVAL 

SAINT-CLÉMENT SUR SCÈNES

Cinéma de plein air
“Le sens de la fête”

Comédie réalisée par Eric Toledano et Olivier
Nakache, avec Jean-Pierre Bacri et Gilles Lellouche

Dimanche 22 juillet - 21h30
Théâtre de Verdure - CFA

Billetterie à l’entrée - Tarif unique : 5 € 

Saint-Clément sur scènes
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Arrivés à l’aéroport de Malaga, où nous avons été accueillis par notre
guide accompagnateur, nous sommes de suite partis pour un tour panora-
mique en autocar et à pied dans le centre-ville de Malaga suivi de la
découverte du parc botanique tropical, de la cathédrale appelée La
Manchotte, de la Plazza de la Merced et de la maison natale de Picasso,
la Alcazaba, du Théâtre Romain et du port.
La journée à Grenade débuta par la visite guidée de la forteresse de
l’Alhambra, glorieux paradis terrestre où régnèrent les Rois maures Les
Palais Nasrides, la Alcazaba, le Generalife, le "Jardin des Elevés", le Palais
Charles-Quint. Entre rêve et réalité, nous étions transportés à travers cet
ensemble de palais, forteresses et jardins où les fontaines jaillissent de
toutes parts. Après le déjeuner, promenade avec notre guide dans les
ruelles du quartier mauresque de l'Albayzin, pour terminer dans le
quartier de la Alcaicería, ancien souk où se trouvent la Chapelle Royale
et la Cathédrale. 

Départ vers Cordoue. Arrêt en cours de route pour visiter un moulin tradi-
tionnel d’huile d’olive pour découvrir le processus de fabrication.
L’après-midi visite guidée de Cordoue, qui fut capitale d’Al-Andalus et
centre spirituel de l’Andalousie islamique. Visite de la Mosquée-
Cathédrale, la plus grande mosquée du monde après la Mecque. Ensuite,
promenade dans la Juderia, quartier qui abrite de très belles églises et
une synagogue du 15è siècle. En fin de journée, retour à Séville pour le
dîner-spectacle Flamenco dans une des meilleures salles de spectacle
cette ville : spectacle plein de passion et de couleurs qui comptent sur
un excellent groupe d’artistes. 

Puis route vers Jerez de la Frontera pour la
découverte de la ville, capitale andalouse
du vin et du cheval, mais aussi berceau du
chant flamenco. Visite thématique de
l’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre.
Visite des installations, l’après-midi visite
de la bodega GONZALEZ BYASS, plus connue
comme BODEGA TIO PEPE. Après une visite
en petit train, place à la dégustation avant
le retour à Séville, où après le dîner nous
avons eu le droit à une visite illuminée de
la ville.

Continuation à Séville, par la visite guidée
de la Cathédrale, ancienne Grande
Mosquée dont il ne reste comme témoins

DU 3 AU 10 AVRIL 2018

Voyage en Andalousie 
Un voyage en Andalousie, sous l’égide de Stéphane
Nykolyszyn, se déroula du 3 au 10 avril 2018, les parti-
cipants furent conquis et revinrent avec des images
éblouissantes. En voici un résumé.
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que le Patio de los Naranjos et le minaret plus connu
comme La Giralda, ensuite visite de l’Alcazar. Puis
promenade dans Santa Cruz, ancien quartier juif,
pittoresque avec ses placettes ornées d’orangers et
palmiers, ses maisons et palais et leurs grilles
ouvragées qui laissent entrevoir d’intimes
patios fleuris et tour panoramique de la ville
avec un arrêt à la Place Espagne. La journée
continua avec une Mini-croisière sur le Fleuve
Guadalquivir. Pendant la navigation, nous
avons découvert la partie artistique et
moderne de Séville : les arènes de la
Maestranza, les ponts, le quartier de Triana,
les pavillons de l’Expo’92 et de l’Exposition
Ibéro-américaine de 1929.

Puis tour de Cadix : capitale de la Costa de la
Luz, ville ouverte aux tendances d’Orient et
Occident, qui joua un rôle fondamental dans les rela-
tions avec le Nouveau Monde après le déclin du Port
de Séville. Témoins de cette glorieuse époque sont la
Cathédrale, les Palais et les tours-miradors.
La journée s’est poursuivie avec la visite de Tarifa
avec ses plages et son château, capital du sport
nautique. C’est le point le plus méridional de l’Europe
continentale. 
Après le déjeuner, découverte en minibus du rocher
de Gibraltar. Colonie anglaise, Gibraltar fut donnée

aux Anglais, point stratégique face à l’Afrique et à
l’union de 2 mers, nous avons découvert son systèmes
de défense, son aéroport construit sur la mer, ses
célèbres singes babouins et la grotte de Saint-Michel.

Notre dernière journée fut réservée à Ronda
avec la visite d’un élevage de taureaux, avec
ses pâturages et ses installations. Un profes-
sionnel nous a expliqué comment le veau
s’élève pour devenir un taureau Ensuite direc-
tion vers le centre de Ronda. Petite ville anda-
louse coupée en deux par une immense gorge
de 98 mètres de profondeur, le "Tajo". Elle
permet de visiter les élégantes arènes de
pierre les plus anciennes d’Espagne dont son
célèbre toréador Pedro Romero fixa les règles
de la tauromachie à pied. Du Pont Neuf, nous
avions une vue plongeante et impressionnante
sur la gorge, les maisons suspendues et la

vallée de la rivière Guadalevin. Ensuite, nous nous
sommes promenés dans le dédale de ruelles et petits
palais aux magnifiques portails de la vieille ville qui
rappellent que Ronda fut autrefois capitale d’un
Émirat arabe.

Et après ce beau périple vint le retour pour Saint-
Clément-de-Rivière dans la bonne humeur. Rendez-
vous l’an prochain : Italie du nord avec Milan et la
région des lacs.

C'est parti pour l'aventure !  Les unités
du Groupe Pic Saint Loup des Scouts et
Guides de France sont prêtes pour les
camps cet été... 
Les louveteaux jeannettes (8-10 ans) à Bagnols sur
Cèze.
Les scouts et guides (11-14 ans) à Barcelonnette
Les Pionniers caravelles (15-17 ans) en Finlande... 

Si vous connaissez des familles qui ne connaissent pas
le scoutisme mais qui pourraient être intéressées... la
meilleure façon de le découvrir, c'est de passer un
week end ou une journée avec une unité ! Les inscrip-
tions sont ouvertes. 

Email: picsaintloup@sgdf34.fr Le week end de groupe en mai du côté de Lodève  

Scouts et Guides de France



Fête du Village
2018

Programme
du 02 au 08

 juillet

12 / 13 / 14 / 15 juillet
sur l’esplanade languedocienne

vente du fougasset

jeudi 12 juillet
17h : ouverture officielle de la fête

18h : jeux interactifs

20h-01h : animation musicale - DJ NOOK 

vendredi 13 juillet
15h : concours de pétanque

16h-18h : animation surprise

18h : apéritif municipal

20h : paella (sur réservation)

21h30 : 1ère partie - Orchestre Mission 2

22h30 : feu d’artifice

23h : 2ème partie - Orchestre Mission 2

samedi 14 juillet
11h30 : apéro-mousse

14h : animation surprise

15h : concours de pétanque

16h30 : tournoi de foot à l’esplanade

18h30 : beer-pong

20h : repas républicain

21h-1h : animation musicale - DJ NOOK

dimanche 15 juillet
12h : apéro-mousse de clôture

13h : grillade des familles

15h : clôture de la fête

BULLETIN DE RÉSERVATION
A déposer avant le 8 juillet au Centre Fernand Arnaud

PAËLLA - 13 JUILLET

M., Mme ........................RÉSERVE(NT) ....places

.... adulte(s)  x 12 euros   = ................. euros

+.... enfant(s) x  6 euros  = ................. euros

TOTAL :                     = ............... euros 

Téléphone  : ....................................................

E-mail : ..........................................................@ ....................

Les réservations sont obligatoires pour les repas : inscription à déposer au Centre Fernand Arnaud avec le règlement
(chèque à l’ordre de “Saint-Clément Festivités”). Les réservations “enfants” sont valables pour les moins de 12 ans.

En cas de pluie, repli salle Frédéric Bazille

Buvette animée par les membres du Comité des Fêtes
Petite restauration sur place (sans réservation) : saucisses, merguez, frites

Fête foraine avec manèges sur l’esplanade

Contact : saintclementfestivites@gmail.com BULLETIN DE RÉSERVATION
A déposer avant le 8 juillet au Centre Fernand Arnaud

REPAS RÉPUBLICAIN
14 JUILLET

M., Mme ........................RÉSERVE(NT) ....places

.... adulte(s)  x 24 euros     = ................. euros
Brasucade de moules / Gigot d’agneau, gratin dauphinois /
fromage / tropézienne

+.... enfant(s) x  13 euros  = ................. euros
Pizza jambon/fromage                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TOTAL :                         = ............... euros 

Téléphone  : ....................................................

E-mail : ..........................................................@ ....................
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Point d’orgue d’une année riche en
danses les plus éclectiques, l’ACSL a
organisé le samedi 2 juin, son tradi-
tionnel gala de fin d’année.
Dans le très bel espace de la salle Frédéric Bazille, les
élèves appliqués, coachés par leurs professeurs qui se
sont investis tout au long de l’année, ont tenu à faire
honneur à leur famille et autres spectateurs venus
assister à cette belle soirée.
Différents styles de danse se sont succédés au son de
rythmes variés et de tenues chamarrées ; des élèves de
tous âges se sont succédés, unis par le plaisir partagé
d’une belle soirée placée sous le signe des arts et  de
la convivialité. Bravo à l’équipe bénévole de l’ACSL
particulièrement impliquée et appuyée par d’autres
intervenants fidèles.

Association Culture Sports et Loisirs

Gala de danse 

Le 28 mai, s’est tenu le dernier atelier mets et chocolats. 
Des saveurs sucrées et salées ont ravi les papilles des stagiaires gourmands et

appliqués. Au menu de cette dernière soirée,
Isabelle et Joseph Russo ont fait découvrir :

Coquille Saint Jacques au cacao,•
Aiguillette de dinde au piment de cacao•
Foie gras au cacao•
Petit gâteaux au chocolat et fromage•
Fontaine de chocolat et ses fruits•

Vivement la prochaine saison.

Ateliers Mets et Chocolats
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Club affilié à la FFB (Fédération Française de Bridge)
Ce club, fondé en 2015 et qui regroupe à ce jour 105 adhérents, a pour
but d'unir bridge et convivialité. 
Grâce à son école et à son dynamisme, il accueille toujours plus de joueurs
de tous âges et de tous horizons. Les moyens à disposition pour attirer les
nouveaux joueurs sont les cours de formation de 1ère et 2ème année assurés
par des moniteurs agréés par la F.F.B. Les joueurs plus aguerris mais
voulant se perfectionner peuvent intégrer les cours de 3ème année.

Fonctionnement du Club
Tournois le mardi, mercredi (plus spécialement destiné aux débutants de
2ème année) et vendredi de 14h15 à 18h30.
Les tournois se déroulent dans une salle climatisée avec un accès handi-
capés et un grand parking commun au club de tennis. Le droit de table
est fixé à 2€ par joueur.

Adhésion
35 € à l'année; 55 € pour les
couples Saint-Clémentois
45 € à l'année; 75 € pour les
couples non-Saint Clémentois 
Licence dans les deux cas : 26 €

Été Juillet & Août
Tournois les mardis, mercredis
et vendredis de 14h15 à 18h30

Cours pour Débutants
Les lundis et mardis pour les 1ère

et 2ème année
Tarif : 20 €/trimestre
Tarif 3ème année : 10 €/trimestre

Nous contacter
Tél. : 07.68.37.40.36
Email : bridgeloisirssc@gmail.com
Site : http://www.bridgeloi-
sirssc.wix.com/bridgeloisirs

Le Président : Alain CLABEAUT
Tél. : 06.84.79.03.99

Bridge et Loisirs Saint-Clément

Bridge, voyage et convivia-
lité, les buts de notre Club
Comme pour les années précé-
dentes, le Club a organisé un
voyage en Espagne pour joindre le
plaisir du bridge à celui du
tourisme. Plus de 50 participants,
membres de notre club ou amis
provenant de clubs de la région,
ont pris part à ce voyage qui s'est
déroulé dans d'excellentes condi-
tions : très belle météo, hôtel
accueillant, bonne cuisine et,
surtout, bon bridge dans une
ambiance de convivialité compéti-
tive qui caractérise cette activité
sportive.Et il s'agit bien d'un sport
car il contribue fortement à l'en-
tretien des facultés intellec-
tuelles, il est par ailleurs reconnu
par le Ministère de la Jeunesse et
des Sports ainsi que par celui de
l'Éducation Nationale. 

Collaboration avec la F.F.B.
En tant que Club affilié, nous
collaborons avec la Fédération
Française de Bridge dans le cadre
de l'organisation des compétitions
fédérales. De ce fait, nous conti-
nuons à accueillir ces événements,
notamment dans la salle Frédéric
Bazille, très appréciée par les
joueurs et les arbitres pour ses
excellentes conditions d'accueil et
de jeux.
Dans le cadre des compétitions
fédérales, de nombreuses équipes
de notre Club se sont présentées
et ont obtenu d'excellents résul-
tats en disputant les phases finales
qui se déroulent au siège de la
F.F.B. à Paris.
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Tél. : 04 67 84 23 14 
cbptstclement@sfr.fr

Adresse du portail internet :

http://bibliotheque-cbpt-st-
clement.fr

La bibliothèque CULTURE ET
BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS est
située au Centre Commercial du
Boulidou, sur la droite quand on fait
face à la Poste. Un grand panneau la
signale.

Culture et Bibliothèques Pour Tous
Horaires d’ouverture

Mardi 10h – 12h

Mercredi 10h - 12h

15h - 18h

Vendredi 16h - 18h30
Samedi 09h – 12h

+

SECTEUR ADULTE
ROMANS

APPELFELD,  Aharon Histoire d’une vie
BARBERIS, Dominique La vie en marge
GUILLAUD-BACHET, Johann Noyé vif
HEBRARD, Daniel Du feu de Dieu
JACOBS, Anna Le destin de Cassandra
JERUSALMY, Raphaël La rose de Saragosse
KENNEDY, Douglas La symphonie du hasard, T2 et T3
KRAMER, Pascale Une famille
LE GOFF, Jean Pierre La France d’hier
LEVY, Marc Une fille comme elle
MARTIN-LUGAND, Agnès A la lumière du petit matin
MUSSO, Guillaume La jeune fille et la nuit
RHYS, Rachel Une vie meilleure
RUFIN,  Jean-Christophe Le suspendu de Conakry
RUSSO, Richard A malin malin et demi
TALLENT, Gabriel My absolute darling
TESSON, Sylvain Un été avec Homère
YAN LAN Chez les Yan

ROMANS POLICIERS
BUSSI, Michel Sang famille
COBEN, Harlan Sans défense
COMMERE, Hervé Sauf
DEL  ARBOL, Victor Toutes les vagues de l’océan
DONNA, Leon Brunetti entre les lignes
GRANGE, Jean Christophe La terre des morts
JAMES, Peter Toucher mortel
KERR, Philip Bleu de Prusse
MINIER, Bernard Sœurs
MOATTI, Michel Les retournants
THILLIEZ, Franck Le manuscrit inachevé

SECTEUR JEUNESSE

ROSEN, Michael La chasse à l’ours
BOUR, Danièle Petit ours brun veut aller à l’école
CORNETTE, Jean Luc Le bison qui inventa le bisou
RAINAUD, Jacqueline Je cherche les mots avec, Rudy
l’écureuil
BARRETT, Judi Il ne faut pas habiller les animaux
VINCENT, Gabrielle Ernest et Célestine : 3 petites
histoires
MURPHY, Jill Madame Trompette sort ce soir
WISE BROWN, Margaret Petit lapin écoute les
bruits
ROGERS, Alan Ours vert
MIDAM             Mission quasiment impossible. Kid Paddle

été 2018
L’été arrive (enfin !)… Avec lui, les longues journées chaudes, les
visites et réunions de famille, les valises à faire et défaire, le jardin
à entretenir… Heureusement, il y a la bibliothèque ! Voici
quelques bonnes raisons de la fréquenter cet été :
Vous avez besoin de vous détendre entre deux visites ou repas de famille ?
La bibliothèque a ce qu’il vous faut : ces fameux romans “de vacances”
qu’on a tant de plaisir à lire dans son transat : Musso, Levy, Volognes et le
meilleur des romans policiers !
Vous partez en vacances ? C’est le moment de vous constituer un petit
stock de livres à emporter. Les bibliothécaires vous attendent pour vous
conseiller en fonction de vos goûts et envies.
Vous passez l’été à Saint-Clément ? Grâce aux livres, voyagez sans
bouger… dans l’espace et dans le temps !
Vous avez besoin de vous détendre après une année très chargée ? Rien
de tel qu’une bonne saga pour vous sortir des soucis quotidiens. A la biblio-
thèque, vous aurez l’embarras du choix !
Vous en avez assez des cris des enfants dans la piscine ? Venez lire au
calme à la bibliothèque…
Les enfants s’ennuient et passent des heures devant la télévision ? Au
rayon jeunesse de la bibliothèque, vous trouverez de quoi occuper leurs
journées de vacances autrement.
Vous supportez mal la chaleur ? Venez-vous mettre au frais ! La biblio-
thèque est climatisée…

BONNES  VACANCES ET
BONNES  LECTURES

Nous vous rappelons que
la bibliothèque sera
ouverte en horaires d’été
du mercredi 11 juillet au
mardi 4 septembre. 
La bibliothèque sera
fermée le samedi 14
juillet et le mercredi 15
août.

Horaires d’été
JUILLET - AOÛT

Mercredi 16h - 19h
Samedi 9h – 12h



U.N.C.
16

juin 2018

Cérémonie du 8 mai
Mardi 8 mai, à 11h, a eu lieu la cérémonie du 73e anni-
versaire de la victoire de 1945.
Le village de Saint-Clément a ainsi rendu hommage aux combattants et
aux victimes de la seconde guerre mondiale, en présence de Madame le
Maire, Laurence Cristol, qui a rappelé que commémorer, c’est refuser de
voir un moment de l’histoire tomber dans l’oubli…

Retrouvez les photos de cette cérémonie sur notre site internet:
http://www.rebeyl.com/UNC_StClement/ceremonies.html

Au cours de la cérémonie, Claude
Ory, le président de la section
locale de l’UNC, a remis la
médaille du Titre de la
Reconnaissance de la Nation à
Monsieur Christian Braco

et la médaille de la Protection mili-
taire du Territoire à Monsieur Jean-
Noël Poiron.

Merci aux enfants de notre village
d'avoir participé si activement à
l'opération "Bleuet de France" mais
aussi à la levée du drapeau lors de
la cérémonie.

Merci aussi à Madame Sylvie Mullie,
déléguée à la Communication de la
Commune, d'avoir brillamment
remplacé au pied levé notre
délégué au Protocole et à la
Sécurité qui n’a pu venir ce jour-
là, Monsieur Francis Avrial.

L’UNC fête ses 100 ans à Paris
Le 12 mai 2018, c'était la Journée du Centenaire de l’Union Nationale

des Combattants, journée commémorée sur Paris.
Près de 1800 porte-drapeaux, représentants les différentes sections de France,
étaient présents. Pour la Fédération Départementale de l'Hérault, tout comme
pour toutes les régions, le programme fut chargé !

Le matin : Une grande messe célébrée dans la Cathédrale de Notre-Dame-de-Paris,
avec environ 1 200 porte-drapeaux rassemblés pour une messe grandiose.

L'après-midi : Défilé  avec  environ 1 800  porte-
drapeaux  associatifs sur  les  Champs  Elysées,
ravivage  de  la Flamme et remise d’une gerbe
sous l’Arc de Triomphe.
Une journée symbolique sous les applaudisse-
ments d'un public venu très nombreux, sous la
pluie, voir les anciens combattants. 
Cela fait chaud au coeur!

L'UNC de Saint-Clément-de-Rivière était représenté ce jour-là par
Michel Vlaminck, l'un des 3 porte-drapeaux de notre section, les deux autres étant Paul Tardieu,
la mémoire de notre section, et Jean-Noël Poiron.

Vous pouvez retrouver toutes les photos de cette journée sur notre site internet :
http://www.rebeyl.com/UNC_StClement/centenaire-unc.html
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L’UNC 
en voyage à Hyères
Du 15 au 19 avril dernier, nos membres
ont effectué un séjour à l'hôtel Continental
d' Hyères (83). Cet établissement bâti à
flanc de colline appartient à l'IGESA. 
Sur une magnifique terrasse dominant la ville et face à
la “Grande Bleue” nous avons pu goûter aux charmes de cette Provence si chère à Raimu. Comme à son habitude
Claude Ory, notre président, avait mis les bouchées doubles dans l'organisation de ce séjour.

Nous commençons notre périple le lundi matin, par une visite commentée de
Toulon, nous permettant ainsi d'en faire une approche sans trop de fatigues....
L'après-midi de cette journée fut consacré à la visite du Mémorial du
Débarquement de Provence du 15 août 1944. Le mémorial a été aménagé dans
le fort du Mont-Faron, qui domine la ville et son port. Le Mont Faron connut
son heure de gloire en 1793, quand le capitaine Bonaparte, commandant l'ar-
tillerie du siège y plaça ses canons. 

Cet endroit prisé des Toulonnais en raison de la présence d'une fauverie, est
accessible au public par un funiculaire. C'est oublié, que lieu fut également le
témoin de furieux combats lors de la libération de Toulon. Aujourd'hui, le fort est
un Lieu de Mémoire de la 1ère Armée Française, il renferme de nombreux objets
armes & pièces d'uniformes en rapport avec le débarquement de Provence.
Au sommet, il offre aux visiteurs un magnifique panorama sur la rade.

Le mardi, c'est encore à Toulon, que nos pas
nous entrainent. Là, un navire nous attend pour
une visite commentée de la rade. Ce fut pour
nous le moment d'approcher au plus près des
navires de guerre ou de commerce en tous
genres. 

Nous avons pu constater que le Charles de
Gaulle, fleuron de notre flotte était bien
surveillé.

L'après-midi de cette journée fut consacré à la visite de Sanary. 
Nos pas nous conduisirent à l'église, dont les décors rappellent les églises ortho-
doxes, ses rues piétonnes et sa tour de défense dominant le port de plaisance.

Le mercredi matin, la visite du Musée de la Marine, fut le point d'orgue de ce
séjour. Nous avons été accueillis dans la partie la plus ancienne de l'Arsenal, dont
les premières fortifications datent du règne de Louis XII en 1514. 
Puis Henri IV crée l'Arsenal qui sera ensuite réaménagé sous les règnes suivants de Louis XIII & Louis XIV.
Aujourd'hui ce lieu renferme de magnifiques objets racontant l'histoire de notre marine de guerre. Les galères
et le bagne y sont également évoqués.

Sous la houlette d'un guide, nous avons fait la visite de cet endroit
majestueux. Un endroit incontournable lors de vos visites à Toulon.

Le jeudi matin, la visite chez un viticulteur local qui alimente la cave de l'hôtel fut un point de passage obligé,
pour ramener des souvenirs plus consistants. 

Je ne manquerai pas d'évoquer le chaleureux accueil dont nous avons bénéficié lors de notre de notre séjour :
les chambres spacieuses, les petits-déjeuners pantagruéliques, la nourriture saine et variée, les parties de tarot
dans le salon-bibliothèque, et la visite nocturne dans Hyères. Même le soleil fut de la partie !!!! Te
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Nos joueurs étaient présents pour cet événement et tous avaient en tête l’envie de grimper sur la plus haute
marche. Au total, 14 clubs étaient représentés, près de 170 participants allant du niveau national à non classé
se sont affrontés pour élire les champions départementaux jeunes et adultes. Un grand bravo à tous les compé-
titeurs qui nous ont offert un beau spectacle !

Trois joueurs du club ont décrochés un titre de champion départemental :

SAINT-GÉLY/SAINT-CLÉMENT BADMINTON

3 titres de champions départementaux
C’est au cours du weekend du 26 - 27 mai que le gymnase Bernard Jeu
à Mèze a ouvert ses portes aux compétiteurs de l’Hérault pour le
championnat départemental de badminton. 

Mixte R4-R5 : Pace Nicolas (ABSR), Bielle
Marina (SGSCB) 

Double Homme R6-D7 : Bordoni Florian
(LVG), Bazelat Dorian (SGSCB)

Simple Homme Minime :
Afchain Léo (SGSCB)

L’Association « Orgue en Pic St Loup – Hérault » vous propose 

un Concert exceptionnel

VIOLONCELLE ET ORGUE
Avec

Cyrille Tricoire
Violoncelle solo super-soliste

Orchestre Opéra National de Montpellier Occitanie,
Professeur de violoncelle au CRR de Montpellier 3M

et

Luc Antonini
Professeur d’orgue au CRR de Montpellier 3M,

Titulaire des orgues historiques de ND des Doms et de 
la Collégiale Saint Agricol à Avignon

le dimanche 7 octobre 2018 à 17 heures, 
Salle Frédéric Bazille à Saint-Clément-de-Rivière

Entrée 10 € (gratuit pour moins de 18 ans), comprend concert et
Exposition  « Tout savoir sur le violoncelle et sur l’orgue »

Œuvres de
J.S. Bach
et A. Vivaldi
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Des contacts simples et rapides…
Visionnez directement notre site Internet ou bien contactez-nous par téléphone au Club : 04 67 66 66 07

ou par courriel… e-mail : contact@clubi2m.fr site : https://clubi2m.fr

Le Président : Jean-Marie CHENEAUX   Tél. : 06 60 82 42 84
Association loi 1901 N° SIRET 434 499 950 00013  -  Agrément Jeunesse Education Populaire   n° 34 571 J

 Adhésion famille
(jeunes, parents et grands-parents)

50 euros à l'année pour les
Saint-Clémentois (55 € pour
les non Saint-Clémentois)

Club informatique multimédia I2M
Un enseignement à la portée de tous

Tous les enseignements et
formations proposés au club
sont gratuits pour toutes les
familles adhérentes à jour de
leur cotisation. 

Un Club de proximité à votre service…
Le club informatique MultiMedia de Saint-Clément-de-Rivière fondé en
1994 regroupe plus de 180 familles adhérentes appartenant à notre
commune et aux communes voisines. L'objectif du club est d'apporter un
soutien et un accompagnement de proximité dans le domaine de l'infor-
matique, du multimédia, de la technologie des objets connectés, l’im-
pression 3D par la méthode FFF. Le club s'adresse à tous, familles (jeunes,
parents et grands-parents) et aux associations.

Des activités pour progresser à son rythme… 
Pour toutes les activités du club, l'association met à disposition de ses
adhérents son local avec une quinzaine d’ordinateurs câblés en réseau et
connectés à Internet par deux connexions VDSL (Very High Bit Rate DSL).
Les périphériques informatiques, scanners, Webcams, ensemble multi-
média, scanner A4 photos, les matériels et logiciels sont mis gracieuse-
ment à disposition.

+

Nouveau site

Clubi2m.fr

Retrouvez toutes les informations actualisées sur
le club à tout moment :
Tous nos ateliers encadrés par nos animateurs bénévoles :
Découverte, Débutant, Entraide, Pratique de tous les logiciels bureau-
tiques (Word, Excel, Power Point ...etc), Numérisations, Imprimante 3D,
Photos numériques, Traitements de l'image et Transfert de Films, Vidéo,
Tablettes , Smartphones , Cartographie participative,  Création de sites
Web, Linux , ...Etc .....Bref tout Atelier à la demande .

A consulter impérativement et
A mettre absolument dans vos favoris 

Les animateurs du club
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Vif succès à l’exposition de photos
Réalisée en étroite liaison avec le service
communication de la Mairie, cette exposition
annuelle qui s’est déroulée du 4 au 14 juin a
été fortement appréciée. Elle synthétisait les
cinquante meilleures réalisations d’une
année de travail que vous pouvez retrouver
mois par mois, en archive sur le site I2M.
A noter que cette 2ème édition a été en tout point remarquable comme
l’a souligné Midi Libre dans sa parution du 2 juin : “La photographie
est un art et cette expo le prouve. Les 15 artistes exposants, aux
univers très différents, montrent la mulitplicité de cet art.”

Ci-dessous, quelques photos d’illustration du vernissage en présence
de Madame le Maire entourée d’élus de la Commune et d’une assis-
tance de connaisseurs.
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du Club informatique de Saint-Clément i2m 
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Accueilli depuis février 2017 par la
clinique Pic Saint-Loup à Saint-
Clément-de-Rivière, le club Cœur et
Santé,  né en 1974,  dépend de l’as-
sociation régionale de cardiologie du
Languedoc Roussillon et  propose des
activités physiques adaptées aux
cardiaques ou personnes  à risques
(diabétiques, obèses et hyper-
tendus). 
La diversité des activités (cardio- gym tonic ou douce, renforcement
musculaire, Aquagym-aquabike- marche, Pilates, Qi Qong)  et  les 4 sites
(Clinique Fontfroide, Arnaud de Villeneuve, Lapeyronie et la Clinique du
Pic Saint-Loup), offre aux adhérents la possibilité “presque sans effort”
de bouger pour leur bien-être. 

Pour les activités sur Saint-Clément-de-Rivière, renseignez-
vous auprès des bénévoles au 07 81 96 55 32
Coeursantémontpellier@gmail.com 
ou sur la page Facebook du club.

Le club sera présent à la journée des associations en septembre. 

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE

Club Cœur et Santé
Le club Cœur et Santé qui a l’habitude de se retrouver 4 fois
par semaine à la clinique Pic Saint Loup pour les activités
physiques adaptées, a clôturé son année au Triadou par un
grand pique-nique avec 70 adhérents sur les 200 que
compte le Club.  

Association régionale 
de cardiologie 
L’Association de Cardiologie, forte
de ses 150 000 adhérents diffuse et
met en œuvre les messages de
prévention des maladies cardio-
vasculaires, 1ère cause de morta-
lité devant le cancer. 
• Diffuser et mettre en œuvre
les messages de prévention des
maladies cardiovasculaires.
• Renforcer l’aide à la réadapta-
tion des cardiaques avec les
Clubs Cœur et Santé.
• Promouvoir l’Urgence cardiaque
par la formation "gestes qui
sauvent"
• Aider la recherche en cardiologie

Elle mène des actions de préven-
tion grand public : conférences,
dépistages en entreprise, initia-
tions au massage cardiaque.
Elle intervient en milieu scolaire :
prévention du tabagisme juvénile ;
urgence cardiaque.

L’Association régionale de
Cardiologie Languedoc Roussillon,
c’est :
• 1600 adhérents 
• 20 cardiologues référents 
• 16 clubs Cœur et Santé 
• Une structure permanente 2
salariés et une équipe de béné-
voles dynamiques. 

Petite annonce
Recherche aide à
domicile
Recherche personne pour garder
mes deux enfants (11 et 13 ans,
donc autonomes) lorsque je suis
en déplacement : disponibilité le
soir et la nuit (probablement du
lundi soir au mercredi soir).
Conviendrait par exemple à une
dame voulant un complément de
revenu pour sa retraite.

Merci de me contacter au
06 70 74 28 31

Chorale Mosaïque Chœur du Pic
Après une année bien  remplie : un concert au profit des Restos du
cœur, un concert partagé avec une chorale d’Orange à Saint-Clément-
de-Rivière, un petit tour au festival des chorales à Béziers, la chorale
Mosaïque Chœur du Pic a terminé son parcours par un  beau concert
à Saint-Gély où le public a vraiment été partie prenante, comme
d’ailleurs à Saint-Clément en avril.

Un autre projet se dessine, ambitieux, pour la saison prochaine : celui
d’un spectacle offrant une variété musicale et visuelle organisée autour
d’un choix de chants engagés.
Un spectacle pour TRANSMETTRE au futur des valeurs essentielles
auxquelles nous croyons et qu’il nous paraît primordial de partager dès
aujourd’hui. Un rendez-vous bien sûr à ne pas manquer !
À ce propos nous souhaiterions que quelques voix supplémentaires
viennent grossir nos rangs… Messieurs en particulier si vous êtes tentés
par la démarche, consultez notre site ou Youtube pour entendre quelques
chants de notre répertoire et découvrir la vie de notre chorale…

Bel été à tous



Tradition

Saint-Clément,
c'est Toujours Vous !

... et modernité

La majorité municipale relance le débat sur BISSY !
Dans la revue spéciale du Clémentois, n°28 d’avril 2018,
le « groupe de travail SRU-BISSY » présente la réalisation
d’une nouvelle piscine dans BISSY, et justifie ce choix,
plutôt que de réparer l’ancienne, par des devis datant
de …. 2012 ! Est-ce bien sérieux ? Coût total présenté de
l’investissement : 115 K€. Nous avons trouvé, nous, pour
plus de 128 K€ de factures correspondantes dans les
comptes 2017 de la commune, et ce n’est pas fini : des
travaux sont encore en cours. 
Ensuite, le « groupe de travail » nous expose un bilan
2017 qui présente un léger excédent grâce à une
économie sur le prélèvement SRU.
Une économie (tout le monde le sait), c’est la différence
entre un maximum qui pourrait être payé et ce que l’on
paye réellement. Il fallait donc penser à soustraire les
118 K€ de pénalité SRU réellement payés en 2017 pour
déterminer l’économie. Nous ne sommes donc plus dans
un excédent. 
Le pire de la tromperie reste que la pénalité SRU
maximale EST PLAFONNEE par la loi (le plafond
correspond à 5% de la Dépense Réelle de
Fonctionnement de la commune de l’année N-2). Pour
2017, notre amende est plafonnée mécaniquement à 289
K€ et ne peut, en aucune manière, être de 593 K€.
L’économie sur cette pénalité SRU n’est donc que de 171
K€ (289 K€ – 118 K€), ce qui fait en final un besoin de
financement de 394.267 €, loin, très loin du léger
excédent présenté ! Le conseiller municipal délégué à
Bissy a reconnu une « erreur » en conseil municipal, sur
notre interpellation. Une « erreur » de plus de 422.000
€ dans un bilan présenté aux saint clémentois ? On ne
contrôle et ne vérifie pas avant publication ?
Ne perdons pas de vue qu’il faut néanmoins financer
avec nos impôts les 565 K€ de perte sur l’année 2017 que
le groupe de travail reconnait dans cet article, et ce
malgré la présentation mensongère d’un excédent. De
plus, ce « bilan » n’intègre pas les investissements
réalisés, comme cette nouvelle piscine, pourtant
présentée juste avant le bilan.
BISSY représente une énorme charge financière qui, non
seulement étouffe les finances de la commune, mais ne
fait rien gagner (la perte annuelle générée par BISSY
correspond au double de la pénalité SRU maximale que
nous aurions à payer dans le pire des scénarii).
L’endettement de la commune est aujourd’hui au
maximum et les recettes des locations des appartements
de BISSY s’effondrent d’année en année. Le départ de
l’école n’explique pas à lui seul cette baisse. Un loyer
d’un appartement conventionné est 2,3 fois moins élevé
qu’un loyer standard.
Pourquoi la majorité municipale ressent-elle le besoin
de fausser les chiffres présentés dans le bulletin muni-
cipal officiel, en se basant qui est plus, sur des erreurs ?
Pour faire encore croire aux saint clémentois que BISSY
est une opération financière excédentaire alors que tous
les chiffres, même les leurs, et quelle qu’en soit la
présentation faite, démontrent le contraire ?
Cela n’honore pas le mandat qui leur a été donné.

Coup de théâtre ou lever de rideau ??
Revenons sur la tribune libre du groupe minoritaire du
mois de mai 2018. Une fois passé l’émoi qu’a semblé
susciter auprès de nos collègues du groupe d’opposition
la démission de Rodolphe Cayzac, ainsi que l’absence
d’augmentation fiscale pour l’année 2019, voilà que
nous apprenons que la plupart des arguments avancés
par le Préfet de l’Hérault pour motiver son avis défavo-
rable sur le projet de PLU, seraient les mêmes que les
leurs !!
Certains diront qu’il vaut mieux entendre cela que
d’être sourd ! Il faut au contraire bien comprendre ce
que cela veut dire…
Pour ceux qui auraient entendu les arguments de l’op-
position contre le PLU (ils ne doivent pas être légion :
sur ce sujet, comme sur le volet urbanisme, idées et
propositions sont inexistantes depuis 2014 ! ), ils seront
édifiés de lire que les arguments du Préfet sont en
symbiose avec ceux des élus du groupe minoritaire...  
Ainsi, nous sommes désormais avertis que nos opposants
soutiennent l’injonction qui nous est faite par l’État de :
- densifier les secteurs déjà urbanisés (porte ouverte
à la division foncière illimitée)
- minorer les obligations de recul par rapport au voisi-
nage en cas de subdivision de terrains (ces mesures
strictes étant considérées comme un frein à une
densité maximale souhaitée par les services de
l’État). Et cela au nom d’une politique qui n’a
d’autres objectifs que de casser le modèle de déve-
loppement de notre commune et la protection de son
cadre de vie visiblement trop privilégié !  

A l’heure où nous apprenons que le Chef de l’État
réclame une piscine pour être hors la vue de tous
durant ses vacances à Brégançon, ses services, en
province, imposent la division assidue des parcelles
construites de notre commune (en moyenne de 1500 m2)
ignorant le choix de nos concitoyens de vivre, eux aussi,
sans avoir la fenêtre d’un nouveau voisin sur leur
piscine...
Que penser enfin d’une mixité sociale envisagée à
hauteur de 30 % dans les nouvelles zones construites et
que les services de l’État jugent insuffisante, exigeant
une production de logements sociaux très supérieure
quelle que soit la zone concernée.
Voilà, en grande partie, la réalité des arguments préfecto-
raux énoncés le 6 février 2018 et dont l’intégralité est
consultable sur le site internet de la commune.
Dès lors, lire dans la tribune du groupe d’opposition que
“sans surprise, on retrouve la plupart de nos arguments
contre ce PLU dans les remarques du Préfet” est l’aveu
même de sa vision jusque-là publiquement inavouée du
devenir de la commune ! Et ce n’est pas en s’abritant
en permanence derrière son désaccord sur le dossier
Oxylane ou en poussant des cris d’orfraie sur le coût de
Bissy, qu’il pourra continuer à duper la population sur
ses intentions cachées.  
Le coup de théâtre annoncé dans cette tribune a très
vite laissé la place à un lever de rideau. Attention, au
théâtre, la comédie peut très vite évoluer vers la
tragédie.

tribune libre
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GROUPE MAJORITAIRE



■ vendredi 29 juin
18h ●  École Louis Landier
Kermesse des écoles
17h30 : remise des dictionnaires
au CM2

Festival en plein air
Saint-Clément sur scènes

3 soirées Théâtre
■ 1er > 03 juillet
21h30 ● Théâtre de Verdure du
Centre Fernand Arnaud
Dimanche 1er : soirée d’ou-
verture dès 19h + Montserrat
à 21h30
Lundi 2 : Les Fous de la Reine
Mardi 3 : La théorie du
Moineau
Voir détails p. 8

■ jeudi 5 juillet
21h ● Théâtre de Verdure du
Centre Fernand Arnaud
Serge Reggiani, “l’acteur qui
chantait”
Spectacle autour du répertoire
et de la vie de Serge Reggiani
Voir détails p. 9

■ dimanche 8 juillet
21h ● terrasses du Château de
Montferrier-sur-Lez
Apparences et dépendances 
Danse par la compagnie Pieds
dans la lune
Voir détails p. 9

en clôture du Festival
■ dimanche 22 juillet
21h30 ● Théâtre de Verdure du
Centre Fernand Arnaud
Cinéma en plein air
“Le sens de la fête”
Billetterie à l’entrée - Tarif unique : 5 € 

Fête du Village 2018
12 - 13 - 14 - 15 juillet

sur l’Esplanade Languedocienne

■ jeudi 12 juillet
17h Ouverture Officielle
de la Fête 
18h Jeux interactifs
20h>1h Animation Musicale -
DJ NOOK 

■ vendredi 13 juillet
15h Concours de
pétanque
16h>18hAnimation-surprise 
18h Apéritif Municipal
20h Paella 
21h30>1hOrchestre Mission2
22h30 Feux d’artifice 

■ samedi 14 juillet
11h30 Apéro mousse 
14h Animation-surprise
15h Concours de
pétanque 
16h30 Tournoi de foot
18h30 Beer-pong
20h Repas Républicain 
21h>1h Animation Musicale
DJ NOOK

■ dimanche 15 juillet
12h Apéro mousse 
13h Grillade des familles 
15h Clôture de la fête 

Réservation repas au Centre
Fernand Arnaud (voir bulletins
d’inscription page 12)

■ samedi 8 septembre
9h30>12h30 ● Salle Frédéric
Bazille
Forum des Associations
Entrée libre

■ vendredi 21 septembre
20h30 ● Salle Frédéric Bazille
Concert de Véronique Pestel
& Marie d’Epizon
Une soirée, en deux parties,
autour des chansons de deux
grandes dames, auteures,
compositrices et interprètes
Renseignements et réservations
07 87 93 97 26
www.jairendezvousavecvous.fr

■ mardi 25 septembre
11h15 ●  Monument aux Morts
Bir Hakeim
Commémoration
Journée Nationale d’hommage
aux Harkis

■ samedi 29 septembre
8h30 - 13 h ● Halle aux Sports
Petites Puces
Vide grenier réservé à la vente
d’objets de puériculture 
d’occasion : sièges-autos, 
poussettes, vêtements, livres et
jouets pour bébés et enfants

■ samedi 29 septembre
18h30 ● Centre Fernand Arnaud
Vernissage exposition des
Peintres amis des Peintres de
Saint-Clément
Exposition du 01/10 au 12/10

4L’Agenda
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RÉALISATION ET IMPRESSION : 
Atelier Municipal de Bureautique 

Mairie - Avenue de Bouzenac 
Service communication : 04 67 66 66 52

communication@saint-clement-de-riviere.fr

municipal
associatif&

Horaires d’été de 
La Poste du Boulidou
Du 23 juillet au 27 août, les
horaires d’ouverture au public
seront les suivants :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h
- 1 samedi sur 2 de 9h à 12h


