
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En famille, entre amis, nous nous sommes
retrouvés autour des animations et des agapes
conviviales qui ont composé nos festivités
d’été. 
Je remercie notre Comité des fêtes ainsi que
tous les intervenants qui ont contribué à l’or-
ganisation de cette manifestation annuelle
appréciée des petits et des grands. 

Maintenant place aux congés d’été, moment privilégié de détente
pour toutes et tous !  

Pour que cette période soit propice à la détente, n’oublions pas de
prendre quelques précautions élémentaires. Aussi, vous trouverez
dans les pages de ce bulletin un panel d’informations concernant les
bons gestes à adopter pour assurer non seulement votre propre
sécurité mais aussi la sécurité de tous. 
Le soleil s’est installé et avec lui  la canicule. Les températures
élevées constituent un danger pour les plus fragiles d’entre nous, un
rappel des mesures à prendre figure dans les pages de votre
bulletin.

Comme chaque année, le Comité Communal contre les Feux de
Forêts (CCFF) sera à son poste, pour assurer la protection de notre
village face aux risques d’incendie. Le CCFF a largement donné les
preuves de son efficacité dans le passé. N’oublions pas également
que nous sommes soumis à une Obligation Légale de
Débroussaillement autour de nos habitations. 

Nous veillons à contribuer à la sérénité de tous nos administrés. La
mairie sera ouverte tout l’été et, pour ceux qui s’absentent à
l‘occasion des vacances, sachez que les services de police et de
gendarmerie assurent comme chaque année l’opération
“Tranquillité Vacances”.

Vous retrouverez également dans ce bulletin d’autres nombreux
conseils qui vous permettront de vous protéger au mieux des insectes
nuisibles - dont le “fameux” moustique tigre -, les comportements à
adopter commençant par une lutte contre sa prolifération. 

Je vous souhaite un bel et joyeux été à toutes et à tous.

Très sincèrement.

Votre Maire dévouée, 
Laurence Cristol
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Quelques conseils pour lutter contre les dangers de la canicule

L’exposition à de fortes chaleurs constitue une
agression pour l’organisme. On risque une déshy-
dratation, l’aggravation d’une maladie chronique
ou un coup de chaleur.

Protégez-vous de la chaleur

■ Évitez les sorties et plus encore les activités
physiques (sports, jardinage, bricolage...) aux heures
les plus chaudes.

■ Si vous devez sortir, choisissez 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 intérieure. Ouvrez-les la nuit, en
provoquant 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 (supermarchés, 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 fractionnant 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 ou si vous voulez prendre des médi-
caments, 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.

quels sont les bons gestes ? il y a des risques pour ma santé
quels sont les signaux d’alerte ?
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En période de canicule
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MOUSTIQUE-TIGRE 

Plus que jamais, la prévention
Le moustique-tigre Aedes albopictus renaît de ses
cendres depuis fin avril / début mai. Il est sorti de sa
“diapause” (hivernation) qui, chez cette espèce, se
produit à l’état d’œuf. 
Ainsi, est-il devenu actif et le processus d’éclosion a-t-il repris progressi-
vement. Les pluies et mises en eau naturelles récentes peuvent jouer sur
sa présence et son activité, quelque peu à la hausse par rapport à l’an
dernier. Et sa progression géographique, bien que mesurée, se poursuit,
de nouvelles communes étant concernées.

Privons-le d’eau !
Le moment est donc venu de s’installer dans la prévention concrète, prin-
cipalement en évitant les situations favorables à sa prolifération. Tout
tourne autour des eaux domestiques (le moustique-tigre est un moustique
urbain), propres comme sales, car c’est la mise en eau des œufs qui
provoque les éclosions. Donc il faut priver d’eau les œufs de “moustique
tigre”. Pas d’eau, pas d’éclosion, pas de moustique… tigre. 
Les gestes appropriés, simples et pratiques : vider, couvrir, curer, ranger,
jeter… doivent être accomplis individuellement et collectivement, afin
d’éviter de subir les moustiques du voisinage. Faisons équipe avant qu'il
pique !

Pour toute information :
www.social-sante.gouv.fr  

www.invs.sante.fr

www.occitanie.ars.sante.fr

www.eid-med.org

Pourquoi les mous-
tiques aiment-ils vivre
près de nos maisons ?
Le moustique qui vous pique
est né chez vous !
Près de nos maisons, les mous-
tiques trouvent :
- de la nourriture pour leurs
oeufs, en nous piquant,
- des endroits pour pondre dans
les eaux stagnantes,
- des lieux de repos à l’ombre
des arbres.

Le moustique tigre est fortement
affilié à l’homme et il vit au plus
près de chez nous. Il se déplace
peu.

Il a besoin de petites quantités
d’eau stagnante pour se déve-
lopper : des soucoupes de pots
de fleurs, des vases et tout réci-
pient contenant de l’eau.
Les produits anti-moustiques
(insecticides et répulsifs) ne
permettent pas d’éliminer dura-
blement les moustiques.
Il est également nécessaire de
limiter leurs lieux de ponte et
de repos.

VIDEZ
1 FOIS/SEMAINE TOUS LES
RÉCEPTACLES POUR ÉVITER LES
EAUX STAGNANTES
 Coupelles sous les pots de fleurs
 Pots avec réserve d’eau et
trappe sans lit de gravier au fond
 Gamelles pour animaux
domestiques
 Pieds de parasols
 Bâches de mobiliers de jardin
 Bouturages
 Éléments de décoration pouvant
retenir l’eau (nains de jardins,
cigales,…)
 Pluviomètres plastiques

RANGEZ
À L’ABRI DE LA PLUIE ET/OU DES
IRRIGATIONS
 Outils de jardinage, brouettes
 Seaux et arrosoirs
 Poubelles
 Pneumatiques
 Jouets

JETEZ
 Boîtes de conserve
 Déchets de chantier

COUVREZ
DE FAÇON COMPLÈTEMENT
HERMÉTIQUE OU À L’AIDE D’UN
VOILAGE MOUSTIQUAIRE FIN
 Récupérateurs d’eau de pluie ou
cuves
 Fûts divers
 Tous réceptacles pluviaux via les
chéneaux de la maison

NETTOYEZ
POUR FACILITER LES
ÉCOULEMENTS DES EAUX
 Siphons d’éviers, de lave-mains
extérieurs, de fontaines
 Bondes d’évacuation extérieures
 Rigoles couvertes avec grille
 Gouttières, chéneaux

ENTRETENEZ
 Piscines (veiller au bon dosage
du chlore car une piscine peu
chlorée est un nid à moustiques)
 Pièges à sable
 Bassins d’agrément (y mettre
des poissons rouges)
 Pompes de relevages
 Regards et bornes d’arrosages

CHECK-LIST

Les bons gestes à adopter
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//// en bref ////
// Ouverture de la Mairie
Les horaires de la Mairie restent
inchangés pour l’été. L’accueil
est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h.

// De nouveaux horaires à la
Crèche
À partir de la rentrée, la Maison de
la Petite Enfance accueillera les
enfants de 8h à 18h30.

// Obligations Légales de
Débroussaillement
La carte des O.L.D. est accessible
sur le site de la Mairie.

// Opération “Tranquillité
Vacances”
Organisée toute l’année par la Police
Municipale (PM) avec le renfort de la
Brigade de Gendarmerie Nationale
de Saint-Gély-du-Fesc, “Tranquillité
Vacances” permet aux Saint-
Clémentois de bénéficier gratuite-
ment, sur simple inscription auprès
de la PM, d’une surveillance régu-
lière, à horaires variables, de leur
domicile ou de leur commerce en
leur absence.
Si vous souhaitez bénéficier de
cette surveillance particulière,
signalez votre absence au moins 48
heures avant votre départ au poste
de Police Municipale ou en Mairie à
l’aide de l’imprimé fourni au poste
de Police et en Mairie ou téléchar-
geable sur le site de la Mairie
saint-clement-de-riviere.fr

Brèves de chantier
FONTAINE DE L’ESPLANADE LANGUEDOCIENNE

La réhabilitation de
la fontaine située
sur  l’esplanade a
été réalisée par les
agents du service
technique (sablage
et peinture de la
statue) et une
entreprise pour
refaire les réseaux
et la faïence (pour
un coût de 4500 €).

La remise en eau a
ainsi pu être effec-
tuée la veille de la
fête du village !

RAVIN D’EMBARRE
Des travaux de mise en sécurité du ruisseau du Ravin d’Embarre, en
contrebas des salle des jeunes /salle des fêtes, ont été effectués
pendant tout le mois de juillet. 
Un affaiblissement des
berges avait en effet été
constaté depuis les intem-
péries de 2014.
Cette opération a été
financée à hauteur de 47%
par les subventions du
Conseil Départemental,
de l’État et du Conseil
Régional. Coût des
travaux : 90.000 € H.T. 

À l’honneur
Marine MARMEY, Saint-Clémentoise de 17 ans et sportive de haut
niveau, décroche la médaille de bronze aux Championnats du Monde
IFCA Youth (moins de 21 ans) de Windsurf Slalom début juillet à
Torbole (Lac de Garde) en Italie.
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COMITÉ COMMUNAL FEUX DE FORÊT

33 ans de surveillance estivale
incendies
Notre merveilleuse garrigue du Pic Saint-Loup se
mérite. Elle ne s’ouvre qu’à ceux qui l’aiment et la
respectent. Plus encore, elle sait offrir sa magie et ses
parfums les plus subtils à ceux qui la protègent.

Notre garrigue est essentiellement peuplée de pins d’Alep, cades, chênes
verts de toutes sortes, lauriers-tins et bien d’autres arbustes. Toute cette
population végétale est l’aboutissement d’une longue suite d’adaptation
aux bouleversements climatiques et au peuplement humain. C’est
pourquoi l’ennemi le plus redoutable est le feu dont l’origine et la puis-
sance se nourrissent souvent de l’inconscience, l’irresponsabilité ou la
malveillance de quelques-uns. 
Suite à un incendie qui a ravagé 80 hectares de garrigue et pinède à l’été
1984, Alphonse Cacciaguerra, Maire de l’époque, a fondé le Comité
Communal Feux de Forêts (CCFF) pour protéger nos concitoyens ainsi que
notre patrimoine écologique (décision du Conseil Municipal du 30 avril
1985).

Aujourd’hui sous l’égide de Laurence Cristol, Maire de notre Commune,
et du responsable Richard Zorgniotti, les 80 membres ont plusieurs
missions.
La première concerne la surveillance à partir de la tour de guet “Paul
Tardieu”, point le plus haut de la Commune, ou en patrouille, lors des
opérations sur le terrain avec le véhicule anti-feu muni d’une citerne de
600 litres d’eau et d’une moto-pompe. Cette surveillance au plus près a
pour objectif principal d’alerter rapidement les pompiers.
Les tenues oranges assurent et rassurent. Je citerai l’écrivain allemand
Goethe qui écrivait en son temps : “Ah, si chacun de nous voulait seule-
ment soulever la pierre qui est devant lui”. Depuis 33 ans, les bénévoles
Saint-Clémentois ont appris à soulever cette pierre ; ils continueront à le
faire avec courage, force et vigueur.

Richard Zorgniotti
Responsable du CCFF

Vues du poste de guet

Photos : Marcel Tardieu

PRÉVENIR ET
SURVEILLER

c’est éviter une 
catastrophe...
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Tout d'abord 4 jours durant lesquels les Services Techniques, 
ainsi que notre Adjoint aux travaux, Marcel Tardieu, ont œuvré 
non stop (du jeudi au dimanche) à la réouverture des 50 kms 
de voirie communale et au ramassage des végétaux 
dont 90% provenaient de particuliers.

Ensuite, plusieurs mois ont été consacrés à la remise en sécurité 
de l'ensemble des espaces publics qui nécessite encore de 
nombreuses interventions. 

En attendant d'avoir les ressources financières nécessaires, certaines zones, comme le bois à côté de la Mairie,
sont interdites au public. En effet, priorité a été faite à la sécurisation de l'aire de jeux pour enfants dite des
"écureuils" située à la Colline.
Nous rappelons aux administrés qu'ils doivent veiller à ce que leurs végétaux ne dépassent pas sur la voie
publique, notamment les haies ainsi que les branches des arbres qui peuvent gêner la visibilité ou occasionner
des accidents en cas de chute. C’est un acte de responsabilité citoyenne.

Déjà 100.000 euros de dépenses !...
C'est ce que nous a coûté, jusqu'à maintenant, l'épisode neigeux...
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4 journées consacrées à la mise en sécurité des voies d’accès



Communication : Pouvez-vous
vous présenter en quelques mots ?

François Mercier : Étant fils
d’officier, j’ai beaucoup bougé

durant toute mon enfance en
France et à l’étranger. Cela m’a

donné le goût du changement et ma profession m’a
donné aussi l’occasion de continuer à bouger. En
effet, après des études de droit à Bordeaux, je suis
devenu inspecteur d’assurances pour une grosse
compagnie privée et j’ai pu exercer à Paris, Lyon,
dans les Charentes, Bordeaux, en Bretagne et aujour-
d’hui en Languedoc-Roussillon. 
Nous sommes arrivés dans l’Hérault au gré d’une
mutation et mon épouse a tout de suite apprécié le
cadre de Saint-Clément-de-Rivière. Après 16 déména-
gements et malgré quelques propositions profession-
nelles intéressantes pour repartir, nous avons décidé
de nous stabiliser à la demande de nos enfants. Nous
résidons ici depuis 2002.  Le virus du changement est
resté : nous avons eu déjà 3 adresses au sein même de
la commune !

■ Pourquoi avez-vous fait partie d’une liste en 2008
puis 2014 ?

FM En fait cela s’est fait très simplement. En
arrivant dans la commune, j’ai intégré une

association de parents d’élèves afin d’apporter mon
aide pour les activités extra scolaires comme le
carnaval ou la kermesse.  Je faisais partie du conseil
d’école quand M. Cacciaguerra m’a proposé d’inté-
grer son équipe. 
Après un peu d’hésitation (je craignais de ne pas avoir
la disponibilité et les compétences nécessaires pour la
fonction de conseiller municipal), j’ai accepté avec
plaisir de rejoindre l’équipe en 2008 afin de contri-
buer au bon fonctionnement de la commune. Depuis
cette date, je suis donc élu et je peux ainsi mesurer
combien la fonction de maire, d’adjoint ou de
conseiller est prenante.

■ Vous êtes délégué à l’emploi. Pouvez-vous nous
en parler ?

FM À la mairie, nous ne sommes pas des recru-
teurs mais en revanche nous sommes

informés.  Cela permet d’être attentif aux demandes
mais aussi de connaitre les offres des entreprises du
secteur.  Ma fonction est une fonction de mise en
relation lorsqu’un profil peut correspondre à l’attente
d’une entreprise. Cela n’est néanmoins pas suffisant
pour répondre aux attentes.
Rappelons qu’il y a aujourd’hui 11% de la population
qui est sans emploi sur le secteur.  Ce chiffre est infé-
rieur au 16% du département mais nous ne pouvons-
nous en satisfaire. C’est la raison pour laquelle nous
travaillons de plus en plus en liaison avec la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
(CCGPSL) qui propose aussi des offres et des
accompagnements. 

■ Sur ces dernières années, quelle a été votre plus
grande satisfaction ?

FM La mise en place de la mutuelle “Ma
Commune Ma Santé” permettant un accès

aux soins à des personnes ne pouvant en bénéficier
pour des raisons de coût. 
Je suis ravi que Saint-Clément ait été la 1ère
commune de l’Hérault à mettre ce dispositif en place
et d’avoir pu être l’intermédiaire entre la municipa-
lité et les 2 correspondants Monsieur Jourde et
Madame Bruno. De plus, étant aussi membre du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), je
constate au quotidien combien les besoins de nos
administrés sont importants.

■ Arrivez-vous à concilier vies de famille/profes-
sionnelle et publique ?

FM C’est assurément le point le plus compliqué
car je suis très souvent en déplacement.

Mais la vie de la commune me donne beaucoup de
satisfaction et d’enrichissement. De fait, j’essaye
toujours de trouver de la place pour être disponible et
avec un peu d’organisation, on arrive à concilier
beaucoup de choses. Je bénéficie du soutien indéfec-
tible de mon épouse qui m’accompagne dans cet
engagement. 
Les périodes les plus actives professionnellement
correspondent aux manifestations festives sur la
Commune. Par exemple : un séminaire professionnel
m’a éloigné de la commune durant toute la durée du
4ème festival de théâtre de plein air auquel je n’ai pu
assister.  Mais ce n’est que partie remise car je sais que
Francine, notre adjointe à la culture est toujours à
200% pour nous proposer toujours mieux et toujours
plus.

■ Qu’aimeriez-vous améliorer... Qu’est-ce qui vous
a séduit... Comment voyez-vous l’avenir ?

FM J’ai pour objectif d’accroitre ma présence et
ma disponibilité pour les mois à venir. Avec la

CCGPSL, je souhaite proposer des aides à la rédaction
de CV, lettres de motivation, préparation à des entre-
tiens d’embauche. J’ai aussi le souhait de travailler
beaucoup plus en partenariat avec les membres actifs
du CCAS afin d’apporter le plus grand soutien à nos
administrés dans le besoin.
Depuis que je suis conseiller municipal, j’ai été séduit
par les gens que j’ai pu rencontrer.  A une époque où
l’individualisme augmente sans cesse, c’est un vrai
bonheur de pouvoir côtoyer des personnes dévouées,
sincères, disponibles qui ont pour seul objectif de
faire avancer la commune.   C’est un enrichissement
perpétuel qui redonne une énergie constante ! 
Je ne cesse en revanche d’être surpris par les
contraintes toujours  plus lourdes qui pèsent sur les
communes et qui obligent les élus à beaucoup d’ana-
lyses, de remise en question et d’intelligence pour
avancer et faire avancer la commune (formalisme en
augmentation constante, dotations de l'État en baisse
régulière,  etc...). Ce sont des hommes et femmes
lucides et avisés.
Malgré la lourdeur de la tâche, je vois un avenir serein
avec mes collègues qui se battent au quotidien avec
dévouement, bienveillance et rigueur pour maintenir
et faire évoluer harmonieusement le cadre de vie
exceptionnel de la commune.

Aujourd’hui 
délégué à la Cellule Emploi Formation

vos élus à votre écoute
8
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François Mercier, Conseiller
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Cette initiative partait du constat simple qu’en France en 2014, près de
4,5 millions de personnes n’avaient pas de couverture santé du fait du
coût financier et de leur statut (retraités, femmes au foyer, demandeurs
d’emplois). Grâce à cette mutuelle communale, ces personnes pouvaient
bénéficier d’un tarif de groupe, du seul fait qu’ils habitaient la commune.

Une réunion d’information animée par le courtier Benoit Jourde fut donc
organisée à l’initiative de François Mercier, conseiller municipal, avec le
soutien du maire de l’époque, Rodolphe Cayzac. A cette occasion, fut
présentée l’association ACTIOM “Actions de mutualisation pour l’amélio-
ration du pouvoir d’achat” (association d’assurés loi 1901), proposant une
solution santé mutualisée, adaptée aux besoins et au budget de chacun.
Deux mutuelles étaient disponibles à la souscription avec 3 niveaux de
remboursement.

Force est de constater que le succès ne s’est pas démenti depuis cette
première réunion de novembre 2014.  
Depuis, dans la foulée de Saint-Clément-de-Rivière, 43 communes de
l’Hérault ont adhéré à ce dispositif.  Les adhérents au nombre de 680 en
France fin 2014 étaient de 22 600 fin 2017.

Afin de faire un point d’étape, Nathalie Bruno et Benoit Jourde ont
eu l’idée d’organiser une journée d’information et d’échange Ma
Commune Ma Santé le mardi 26 juin 2018 à Balaruc-les-Bains, avec
une trentaine de représentants (élus, responsable CCAS) des 43
communes de l’Hérault signataires de la convention avec
l’Association ACTIOM.
Née de la volonté d’élus locaux de favoriser l’accès aux soins de santé
pour leurs administrés, Ma Commune Ma Santé est la réponse adaptée
pour 2 375 communes partout en France.
Les référents départementaux, Benoit Jourde et Nathalie Bruno, ont
rappelé l’importance des CCAS et des élus locaux dans le succès du dispo-
sitif de cette offre de service proposée aux administrés. 
Ils ont ensuite évoqué l’actualité des complémentaires santé et la
réforme Macron “100% Santé” avec notamment la tendance au regroupe-
ment des mutuelles, l’arrivée de la télémédecine, le “zéro reste-à-
charge” en dentaire, optique et audiologie.

Un temps de travail avec les représentants des communes a ensuite été
organisé pour sensibiliser les administrés des communes-partenaires à
comparer leur contrat “Mutuelle”. La matinée s’est terminée par un
buffet varié permettant des échanges libres et conviviaux entre les repré-
sentants de chaque commune et les référents de l’association.
Les représentants des communes présentes ont souligné unanimement la
grande disponibilité des 2 représentants Nathalie et Benoit dont le
maître-mot reste le service client.

Rappelons qu’en 2019, Ma Commune Ma Santé proposera 5 offres (contre
2 en 2014) + l’ACS (Aide Complémentaire Santé).  Une étude est aussi en
cours pour une offre labélisée pour les agents territoriaux.

MARDI 26 JUIN 2017

Succès de la 1ère journée départementale d’information
et d’échange Ma Commune Ma Santé
En novembre 2014, la commune de Saint-Clément-de-Rivière innovait en devenant
la 1ère commune de l’Hérault à proposer aux habitants de se regrouper pour béné-
ficier d’une complémentaire santé.  

Informations pratiques

Les échéances du 1er janvier
approchent. La commune a la
chance que les référents dépar-
tementaux soient résidents de
Saint-Clément-de-Rivière. Des
améliorations de garanties sont
peut-être possibles ainsi que des
économies à réaliser.

N’hésitez pas à consulter le  site
www.macommunemasante.org
ou à contacter Benoit et
Nathalie au 06 52 24 79 03 ou
lr.mcms@gmail.com qui se
feront un plaisir de vous accom-
pagner.

+

Monsieur François Mercier, conseiller
municipal, a paratgé son expérience et
fait part de sa satisfaction après 4 ans
de mise en place à Saint-Clément-de-
Rivière.
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Remise des dictionnaires
aux CM2 par Madame le
Maire - 29 juin
Émotion et fierté pour les
CM2 qui quittent notre
école

en images

Rachèle BODIN, Conseillère déléguée aux affaires scolaires
rachele.bodin@saint-clement-de-riviere.fr

Inauguration de l’Exposition
des travaux de l’année des
enfants de l’école mater-
nelle : thème des 4 saisons
travaillé tout au long de
l'année

Kermesse des écoles organisée par L’APE et
les équipes enseignantes, le 29 juin. 
Un beau moment de fête et de partage



Rentrée au Collège du Pic Saint Loup 
- 6ème : lundi 3 septembre à 8h30/17h00 (les 6èmes ne sont pas accueillis le mardi 4 septembre) 
- 5ème : mardi 4 septembre à 8h30/11h30
- 4ème et 3ème : mardi 4 septembre à 9h30/12h30

Voir site du collège : https://www.clg-picstloup-stclementderiviere.ac-montpellier.fr

Rentrée du lycée 
Voir site : http://www.lyc-jaures-stclementderiviere.ac-montpellier.fr

informations scolaires
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Travaux de l’été  
Dans le cadre du programme pluriannuel de rénovation des écoles, les vacances
d’été seront mises à profit pour réaliser différents travaux.

École maternelle 
- pose de rideaux occultants toute hauteur dans la
salle de motricité en vue d’utilisation de la vidéo
projection
- accessibilité handicapée améliorée de l’entrée du
bâtiment (élargissement de la rampe actuelle) et
entrée bibliothèque côté cantine
- Vigipirate renforcé :
- réhausse des grillages le long du ruisseau, 
- réhausse des 2 portails (entrée principale et 2ème

accès)
- installation d’un système de contrôle par visio-

phone pour l’entrée principale 
- rideaux occultants dans 2 classes (et protection

solaire)
- changement du portillon boulevard des

sources (côté escalier cantine) 
- automatisation du portail côté garderie avec

programmation horaire pour son ouverture 
- quelques aménagements dans la cour
- divers petits travaux d'entretien
- cirage des sols

École élémentaire 
- pose de rideaux occultants dans 4 classes (Vigipirate
et protection solaire)
- achat d’un nouvel ordinateur portable 
- installation des 2 dernières climatisations : toutes
les classes occupées par les enfants seront alors
équipées
- Installation de Vidéo Projecteurs Interactifs dans 2
classes supplémentaires (VPI, tableaux blancs, ordina-
teurs portables et enceintes) 
- Travaux d’accessibilité handicapés :

- entrée principale Landier 1
- entrée côté cour Landier 1
- entrée côté cour Landier 2

- rénovation peinture d’une
classe
- transformation des toilettes
existantes en toilettes “handi-
capé” dans chaque bâtiment 
- quelques aménagements dans
la cour
- cirage des sols

Rentrée scolaire 
Rentrée scolaire école maternelle et école élémentaire : lundi 3 septembre à 9h.
Dès la rentrée, les garderies du matin et du soir, ainsi que l’étude, sont ouvertes. 

Horaires école élémentaire Louis Landier

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 
9h00 - 12h00 et 13h45 - 16h45
Plus de sortie possible à 17h00, sortie unique à 16h45

Les portes ouvrent à 8h50 et 13h35.

Garderie du matin : de 7h30 à 8h50.
Étude : de 16h45 à 17h45 (avec récréation d’un quart
d’heure à 16h45)
Garderie du soir : de 17h45 à 18h30*

*Sorties possibles entre 17h45 et 18h30.

Bâtiment et accès en face de la Maison de la Petite
Enfance
La garderie est un service payant.

L’étude est gratuite et facultative.

Horaires École maternelle La Source

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 
9h00 - 12h00 et 13h45 - 16h45
Les portes ouvrent à 8h50 et 13h35.
Les parents seront accueillis dès 11h55 et 16h40
pour récupérer les enfants.

Garderie du matin : de 7h30 à 8h50
Garderie du soir : de 16h45 à 18h30*

*Sorties possibles entre 16h45 et 18h30.

Bâtiment à côté de la cantine (Centre de Loisirs des
petits).
La garderie est un service payant.
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Sur un grand écran installé dans notre théâtre de verdure du Centre
Culturel Fernand Arnaud, nous avons  pu apprécier ce film choisi pour sa
légèreté "estivale", la qualité de son interprétation et son caractère
grand public et familial avec réflexion et pertinence.

Notre désormais traditionnel concert de jazz consacré dans sa 7ème
édition aux "voix" avait ouvert nos festivités estivales.
Les belles et chaleureuses voix féminines comme masculines du groupe
The Café Bourbon Club ont chanté  pour nous les standards des grands
moments du jazz et des variétés jazzy dans une virevolte de costumes :
robes de diva et tenues rétro…

Sitôt les derniers rythmes jazzy  estompés,  place au théâtre : 3 soirées
de représentation par des troupes dites “amateures” dont le profession-
nalisme, l’engagement et le talent tiennent la dragée haute à bien des
professionnels…
Ils ont servi des grands textes de qualité : le huis-clos angoissant de
Montserrat d'Emmanuel Roblès à l'interprétation éblouissante sur un
texte profond et élégant portant un suspens plein d'angoisse et de
lucidité sur les peurs, les lâchetés, les forces de chantage, les pressions
et toute la brutalité qui s'exercent si facilement en temps troublés !
Les Fous de la reine, quelques réflexions bien trempées sur le pouvoir et
son exercice qui viennent troubler les relations amicales et familiales,
une BD ou une farce, Molière invité à Saint-Clément-de-Rivière... Des
costumes bariolés, une mise en scène exceptionnelle, un rôle de fou
tordu sur scène pour évoquer les contorsions et distorsions de la psycho-
logie du personnage...
En 3ème représentation, la Théorie du Moineau, un texte enlevé et caus-
tique, des réparties cinglantes mais aussi émouvantes et tellement
ancrées dans le ressenti... Une souffrance de vie, de couple, de famille
exprimée avec pertinence et humour !!!

En ouverture, une heureuse innovation : offert par la municipalité au
public, aux comédiens et responsables des troupes un apéritif musical et
rapidement dansant grâce au groupe Lilly Blues, au talent et à la
programmation des 3 musiciens-chanteurs sur le parvis de notre Centre
Fernand Arnaud qui s’est découvert une destination nouvelle : perron en
nouvelle scène et placette en salle ouverte…
Cœur du monde, traiteur asiatique, a régalé celles et ceux qui avaient
choisi de dîner sur place avant de se rendre à la première représentation
de 21h30. 

SAINT-CLÉMENT-SUR-SCÈNES 

Clap de fin
Saint-Clément-sur-Scènes, notre festival estival du
spectacle vivant (musique(s), théâtre, danse, cinéma)
à Saint-Clément-de-Rivière s’est  terminé  par la
projection en plein air du film Le sens de la fête, en
partenariat avec la Communauté de Communes du
grand Pic Saint-Loup.

PAROLES de SPECTATEURS 
Merci pour ce festival théâtral d’une remarquable qualité.
Trois pièces différentes mais qui nous parlent toutes des
ressorts de l’humain dans un contexte dramatique, burlesque
ou amoureux. Quelle surprise aussi de découvrir des acteurs si
performants qui pourraient bien faire la nique à nos grands
professionnels des planches. Un moment rare où l’on s’envole
quand l’intime le dispute à la fureur et au bruit.

“

”
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Retour vers la musique avec l’association J’ai rendez-vous avec vous.
Reggiani, "l’acteur qui chantait"  fut honoré et a semblé revivre  par la
voix et le jeu d’Éric Nicol. Une présence et un art consommé de
comédien, une voix puissante et si modulée qu'elle se prête aux imita-
tions discrètes et pertinentes. Même l'improbable trou de mémoire a pu
donner vie et spontanéité à la prestation de ce très grand artiste!
En première partie, Jean-Sébastien Bressy, pianiste, jeune et doué
auteur-compositeur-interprète a conquis et enthousiasmé le public dans
ses œuvres comme dans son accompagnement du répertoire de Reggiani
par Éric Nicol. Compositions et interprétation pianistique comme vocale
d’une exceptionnelle qualité. Variété, richesse d'interprétation et
composition de textes percutants, malicieux ou poétiques évoquant
parfois Brassens, Bécaud et d'autres grands...
Les notes jaillissaient d'un splendide  quart-de-queue installé pour une
première fois au bas de l’amphithéâtre du joli théâtre de verdure.
Éric Nicol en magnifique interprète du répertoire de Reggiani offrit une
deuxième partie d'émotion, respect, souvenir, souriante nostalgie, en
référence et hommage talentueux à cet art de l'excellente chanson, de la
composition et de l'interprétation, un art toujours vivant et vecteur de
plaisir servi par un artiste de cette qualité.

Pour la première fois cette année, la danse s’était invitée sur "les
terrasses du château de Montferrier" où nous étions hors les murs dans un
partenariat des 2 municipalités pour un spectacle chorégraphique de
Murielle Bellin de la Compagnie Pieds dans la lune donné le dimanche 8
juillet.
La présence des deux maires, Laurence Cristol et Michel Fraysse, témoi-
gnait de l'intérêt de cette initiative commune aux deux municipalités.  
Apparences et dépendances, un ballet pour 4 danseuses sur une musique
de Niko Sarran et un texte de Caroline Fabre-Rousseau, tous deux mont-
ferrierains. 
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Voyage en Poésie
Poètes en herbe… Ou amateurs du genre ?
La Commission Culture a pensé à vous en créant sa première édition de
la journée de la Poésie. 

Cette manifestation intitulée Voyage en Poésie se tiendra ici, à Saint-
Clément-de-Rivière le : 

Samedi 20 octobre 2018 - Salle Frédéric Bazille
Il s’agit de la première édition du genre et l’on espère la voir suivie de
beaucoup d’autres dans les années à venir. 
Cette journée sera l’occasion d’inviter des personnalités rompues à
l’exercice de cet art très ancien puisque sa pratique remonte à
l’Antiquité. Des invités viendront nous présenter leur création ou
nous lire les œuvres d’autres poètes.

A l’occasion de cette journée, un concours de créativité poétique sera
organisé ; il est ouvert à tous les âges, aux petits comme aux plus
grands. Des différenciations de catégories seront établies selon les
tranches d’âges pour les plus jeunes. Nous vous incitons à participer à
ce concours qui est destiné à mettre en valeur le goût des belles
lettres. 

Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer ou de déposer votre ou vos
textes en mairie à l’adresse suivante avant le 1er octobre 2018 :

Mairie de Saint-Clément-de-Rivière
Avenue de Bouzenac - 34980 Saint Clément de Rivière

ou par mail : communication@saint-clement-de-riviere.fr
Pour tout renseignement, veuillez contacter le 04 67 66 66 52

Sylvie MULLIE,  Adjointe à la Communication
sylvie.mullie@saint-clement-de-riviere.fr

REMERCIEMENTS 
Cette année aussi notre festival
Saint-Clément-sur-scènes n’aurait
pu avoir lieu ni se réaliser avec une
aussi belle réussite et satisfaction
des spectateurs comme des artistes
invités(es) sans le travail, l’implica-
tion et l’engagement  de nos agents,
des bénévoles et  des élus(es).
Toute l’administration, communica-
tion, logistique, finance, réservation :
Sylvie Goutiers, Nathalie Forniès,
Audrey Stéfani, Cathy Moliner, Mary
Giraudet, Céline Gaudin,
Les services techniques avec le DST,
Nicolas Borie et Nicolas Joseph-
Maurin dont sont salués ici l’accom-
pagnement et  l’efficacité,
Les bénévoles toujours impliqués(es)
dans les  préparations  en amont et
la mission-billetterie : Jacqueline
Bressac, Monique Torrens, Cathy
Naour, Michèle Siad, Hélène
Zorgniotti
Les élues de la commission Culture :
Josy Thomas, Martine Pierre, Sylvie
Mullie,
Richard Zorgniotti pour le soutien
média (Midi Libre)
Des remerciements particuliers  à
Yvon Sales et à Viviane : ils
“portent”, bénévolement et par
passion, ce festival de théâtre
depuis le début par la sélection des
œuvres, la gestion des troupes,
l’installation des décors, les régies
sons et lumières…
Ils sont soutenus et accompagnés par
Jean-François Siad, « régisseur »
précieux et compétent.
Toutes les demandes et besoins des
artistes en matière de sons et
lumières ont pu être entendues et
satisfaites grâce à l’investissement
de notre jeune président du Comité
des fêtes, Erwin Pierre qui ne
ménagea ni temps ni effort pour
installer le pont de scène, le
déplacer et le remettre en état de
fonctionnement pour chaque repré-
sentation. Un gros travail nécessaire
et indispensable avec les agents
techniques en soutien.
Toutes ces réalisations n’ont pu se
faire qu’avec l’accord de notre
adjoint aux finances et l’indéfec-
tible soutien et constante confiance
de Madame le Maire Laurence
Cristol.
A toutes et à tous, au nom des Saint-
Clémentois  amateurs de “bons”
spectacles, l’adjointe-culture
adresse sa reconnaissance et ses
félicitations.

Grâce et virtuosité qualifiaient ce spectacle dansé tout en fantaisie,
imagination, féérie et poésie, porté par une musique harmonieuse sur des
rythmes et mélodies variés... Le texte d'accompagnement épousait
parfaitement la poésie et le déroulement des parties  dansées, un décor
fantaisiste  et mystérieux, des costumes baroques et recherchés...
De la danse contemporaine accessible à tous !
Bravo aux artistes : danseuses et chorégraphe mais aussi auteure et
compositeur. Nous n'oublierons pas l'artiste-photographe, fille de la
chorégraphe Murielle Bellin et conceptrice de la magnifique affiche créée
pour l'événement.

Notre “festival du spectacle vivant” éclaire Saint-Clément de lumières,
notes de musique, pas de danse et images pour que notre village ne s’en-
dorme pas dans la torpeur de l’été commençant, mais montre aux Saint-
Clémentois pas encore en vacances comme à nos  visiteurs sa vitalité, son
attractivité et la qualité de ses propositions et réalisations culturelles et
artistiques…
Sa diversité devrait satisfaire tous les goûts et attirer les Saint-
Clémentois comme leurs voisins du Grand Pic Saint-Loup et même ceux
de la Métropole.

Rendez-vous est donné pour la programmation 2018-2019 de la
Commission Culture-Animation.

Francine BOHÉ, Adjointe à la Culture
francine.bohe@saint-clement-de-riviere.fr

PAROLES de SPECTATEURS 
Merci à la municipalité de Saint-Clément-de-Rivière
pour cette belle initiative et ces beaux spectacles.

“
”
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La fête des voisins au coeur du
village - 25 mai 
Un moment convivial où près de 50 personnes
de tous âges se réunissent. Chaque famille
apporte quelque chose, tout est mis en
commun et les tables se couvrent d'un méli-
mélo de salades, canapés, cakes, quiches,
gâteaux maisons, boissons... 

Inauguration du Burger King - 10 juillet 
Une nouvelle enseigne de restauration rapide a ouvert
ses portes à l’entrée de la zone Trifontaine de Saint-
Clément-de-Rivière

Groupe de Taekwondo  de l’ACSL
dirigé par Hervé Russello assisté
de Jérémy Russello
Cette saison, 4 jeunes Saint-Clémentois ont
obtenu leur passage de grade de pré-ceinture
noire.
Félicitations à Louis Deloffre, Bastien Rigaud,
Gael et Etienne Dufour !

Soirée d’inauguration du festival de théâtre 
2 juillet 
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Fête du village 2018

Ouverture officielle de la fête par le discours de Madame le
Maire en présence des élus et du Président de la CCGPSL,
Alain Barbe, suivi de l’apéritif offert par la Municipalité

Paella du 13 juillet 

Fête foraine et feu d’artifice
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Le Président de Saint-Clément
Festivités, Erwin Pierre, devant la
buvette du Comité des Fêtes
aménagée façon “guinguette”

Repas Républicain du 14
juillet en présence du
Député, Jean-François
Éliaou, et des Maires de
Viols-le-Fort, du Triadou,
de Vailhauquès et de
Combaillaux, Pierre Louis,
Gérard Belin, Hussam Al
Mallak et Daniel
Floutard

Apéro-mousse pour 
les grands et les petits 
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Tout d’abord, il faut insister sur le fait que l’accueil et les repas (ne
parlons pas des cocktails !) de notre hôtel - La Lauzetane- ont été au top
niveau tout le long des 4 jours. Jimmy, Agnès et leur équipe avaient l’air
d’être bien rodés en ce qui concerne les groupes de marcheurs comme
nous. Le petit déjeuner et les pique-niques pour la journée étaient
copieux et leurs buffets montagnard, provençal, mexicain, comprenant
un choix poisson/viande tous les soirs- ont fait le bonheur de tous les
participants. En prime, mercredi soir ils nous ont accompagné pour l’an-
niversaire de Josie Thomas avec un gâteau et de la musique. Jeudi soir,
ils ont fourni le matériel pour une soirée Raclette, et ont couronné le
déjeuner du vendredi par une spectaculaire omelette norvégienne,

Bref, ils ont été aux petits soins tout le long de notre séjour.

Niveau de confort et de propreté des chambres tout à fait satisfaisant.
Près de l’hôtel un petit lac sympa entouré d’un sentier de 800 mètres.  La
piscine était souvent couverte (à cause des averses) mais plusieurs
membres de notre groupe ont profité du jacuzzi à la fin de la journée.

La météo prévue pour nos 4 jours n’était pas du tout encourageante mais
grâce à l’expérience de nos guides -Christophe et Alain-, nous sommes
passés à travers les gouttes à part mardi au milieu de la journée. Pour ceux
ou celles qui voulaient prendre une-journée-pause-de-la-marche, il restait
la petite ville de Barcelonnette (la Mexicaine !) -riche en histoire- que nous
traversions presque tous les jours en route pour nos points de départ. 

Tout le long de nos 4 journées de randonnée, nos guides ont été une
source d’information riche et colorée à la fois sur l’histoire du pays et sur
tout ce qui concernait la faune et la flore. Tout ce qu’ils nous ont montré
au-delà du col de Larche et Bayasse ou vers le col du Vallonnet par
exemple, était tellement magnifique et unique, qu’à la fin du séjour nous
étions déjà prêts à revenir dans 2-3 ans pour faire les vallées qui nous ont
échappé.

Parmi nos souvenirs, il y aura toujours les randonnées bien adaptées, les
marmottes du Lauzanier, le lac et la cascade au bout du Lauzanier (dans
le parc du Mercantour), les fleurs, chamois et bouquetins (avec le spec-
tacle rare d'un combat de deux mâles), le chapeau de Gendarme et les
Séolanes et le pont de Chatelet…

4 JOURS DE RANDONNÉE - GROUPE E, C ET D

La Vallée de l’Ubaye dans les
Alpes de Haute-Provence

Randonnées en Haute-Savoie pour le groupe B
Début juin, c'est le joli village de Samoens qui a hébergé notre groupe de
marcheurs. La météo très incertaine nous a obligés à un jeu de cache-cache avec
les orages mais au final nos deux guides de montagne, respectivement Nicolas &
Nicolas, ont réussi à nous conduire sur les trois circuits prévus.

Le premier jour, brouillard et nuages
bas nous ont accompagnés lors de
l'ascension vers le Belvédère du Mont
"La Bourgeoise", nous empêchant de
profiter du panorama sur les massifs
environnants. Une descente un peu
raide et glissante, et l'averse de fin
de parcours achevant de perturber
cette sortie.
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La pluie matinale du lendemain sur Samoens n'était pas de bon augure et a poussé une partie du groupe vers
des découvertes touristiques. Mais les marcheurs partis vers le site de "Sixt" ont, contre toute attente, béné-
ficié d'une belle journée. Après avoir été brumisés par la puissante "Cascade du Rouget", en avançant sur les
sentiers forestiers ils ont profité de spectaculaires vues plongeantes sur des canyons sauvages creusés par des
torrents impétueux. Au bout de l'ascension les attendait un point de vue grandiose : le "Cirque des Fonts" et ses
falaises impressionnantes d'où bondissent des cascades, avec en premier plan un charmant hameau de chalets
d'alpages.

Le dernier jour, avec le retour du soleil, tout le groupe
est parti vers le "Cirque du Bout du Monde", toujours sur
le domaine de "Sixt". Certains ont pris le sentier un peu
abrupt et vertigineux passant par le "Pas du Boret", les
autres gravissant la montagne par les sentiers le long de
la vallée du "Giffre". Avec pour tous quelques périlleuses
traversées de torrents bouillonnant gonflés par la
récente fonte des neiges. Mais ces efforts furent large-
ment récompensés par la vue magnifique sur le cirque,
et l'échappée lointaine sur la vallée. En fin de parcours
nous avons encore pu nous émerveiller devant une
dernière mise en scène de dame Nature : le "Cirque du
Fer à Cheval" et ses 32 cascades qui à ce moment de
l'année sont au maximum de leur puissance.

Nous sommes revenus avec en mémoire l'empreinte de ces paysages magnifiques et impressionnants et les
souvenirs de moments agréables et conviviaux passés autour de la table du dîner et lors des soirées contes, loto,
danses. 
Encore une fois notre organisatrice a su nous proposer un séjour remarquable que nous évoquerons avec plaisir.  

Partis de Barcelone, c’est à Tenerife que nous avons atterri. Nous sommes
dans un premier temps allés à la découverte du parque rural d’Anaga au
nord-est de l’île où nous avons fait 2 randonnées. A notre grande surprise
ce coin de l’île est très boisé et humide car il est souvent pris dans les
brumes venant de l’océan.

Puis les deux jours suivants, avec des conditions météo idéales, ce fut
l’expédition tant attendue : la rencontre avec le volcan Teide. Le premier
jour montée en téléphérique ou à pied pour les plus courageux au refuge
d’Altavista à 3260 m d’altitude. Le lendemain, avant l’aube, départ à la
frontale pour tous en direction du sommet du volcan Teide, plus haut
sommet de l’Espagne, qui culmine à 3718 m. Une telle aventure ça ne se
décrit pas, ça se ressent, MA-GNI-FI-QUE ! Ensuite redescente en téléphé-
rique pour tout le groupe puis direction la côte Ouest pour terminer la
journée par une excursion en mer avec possibilité de baignade au pied des
falaises de Los Gigantes qui plongent dans l’océan (400 m de hauteur).

Pour notre dernier jour à Tenerife, notre guide nous a emmenés au nord-
ouest de l’île dans le “Parque Rural Teno” pour une ultime balade à la
rencontre de la population locale.

Le lendemain matin, ferry pour gagner la Gomera, petite île encore
préservée du tourisme de masse dans laquelle nous avons fait 2 randon-
nées sur les pentes au Nord de l’île puis une dernière au sud, en balcon
au-dessus de la mer. Au terme de cette dernière balade, nous avons repris
le ferry pour Tenerife d’où très tôt le lendemain matin nous sommes
repartis par avion pour Barcelone.

Bilan en chiffres : 8 randonnées, près de 70 km parcourus dont 3600 m d’as-
cension et 4600 m de descente.

GROUPE A

Voyage/randonnée aux îles Canaries
Pour notre circuit de randonnée de fin de saison, nous étions 20 cette année pour
découvrir début juin les îles de Tenerife et de la Gomera pendant 10 jours.
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Le président, Maurice Regeffe, soucieux de proposer des idées
nouvelles d’escapades, d’activités sportives, de rencontres,
de soirées innovantes parfois même atypiques avait donné le
tempo… et pour être atypique, cette soirée le fut…

Il avait invité le mardi 19 juin 2018 tous les adhérents à parti-
ciper à un buffet dans la salle Frédéric Bazille.

A 19 heures, après que quelques-uns ont participé à une
rencontre pétanque, que d’autres ont assisté à la conférence
sur Bénarés, le cercle des participants s’est déployé autour de
l’apéritif, puis autour du buffet de charcuterie… Et que dire
des fromages !!!

Le rosé frais, à volonté, raviva les papilles desséchées et
contribua sans doute à l’ambiance de la soirée.

Puis les tartes et les glaces nous ont incités à dépenser sur la
piste de danse les calories engrangées.

Force fut de constater, que malgré l’inquiétude de Bernard, le
DJ de la soirée, jeunes et moins jeunes, danseurs confirmés ou
quelque peu hésitants, envahirent la piste de danse.

Oubliés les douleurs, les tracas du quotidien, les années qui
passent. Bravo Bernard pour le choix judicieux de ta “playlist”.
Tous, nous avons (presque) retrouvé, le temps d’une soirée nos
jeunes et dynamiques années. Souvenirs, souvenirs…

Une belle bouffée d’optimisme et d’enthousiasme.

Nous ne pouvons conclure sans avoir remercié les petites mains
(Mireille, Jean-Paul, Chantal, Jacqueline, Danielle, Marie,
Bernard, Gérard et tous ceux qui ne sont pas cités ici), ainsi
que le grand argentier Marc et ses efficaces colistiers : Michel
et Roger.

Et merci à vous, adhérents qui avez, par votre présence et
votre sympathique enthousiasme contribué à la réussite de
cette joyeuse soirée.

Bel été à toutes et à tous.
A très bientôt

SOIRÉE DU 19 JUIN 

Place à la fête…
Cette fin de saison de randonnée 2018 à Saint-Clément Évasion a fait souffler un
vent de fête et quelques surprises nous attendaient.
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Après une pause de quelques
semaines, ils reprendront le 27
août et les inscriptions se feront
à partir du Forum des associa-
tions le 08 septembre.

La rentrée se prépare déjà, avec
en prévision une semaine d’ani-
mations portes ouvertes lors de
la Semaine Bleue (Semaine
Nationale des Personnes Agées)
du 08 au 14 octobre qui sera
clôturée par une soirée festive
autour de la magie.

En prévision également, une
petite exposition des ateliers
“de fil en aiguille” au mois de
décembre.
Tout ceci sera détaillé dans le
bulletin du mois de septembre.

Atout’Âge
Les ateliers Mémoire et Créativité
sont restés ouverts durant le mois de
juillet et ont proposé des activités
manuelles ou des jeux de société. 

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
été 2018

Comme chaque année la bibliothèque reste ouverte en été.

Les bibliothécaires sont présentes pour accueillir le samedi matin et le
mercredi après midi.

Pour les instants calmes des chaudes journées d’été, nous vous proposons
un choix de livres riche et diversifié. 
Des lectures pour s’évader, voyager, se cultiver ou rêver, des moments
d’enrichissement à partager en famille ou avec des amis. 

Ce choix vous pouvez le consulter sur le portail de la bibliothèque, dans “Le
Clémentois”, à l’affichage sur la porte de la bibliothèque !

Nous vous rappelons que la bibliothèque sera fermée le samedi 14 juillet
et le mercredi 15 août.

BONNES  VACANCES ET
BONNES  LECTURES

Horaires d’été
JUILLET - AOÛT

Mercredi 16h - 19h
Samedi 9h – 12h

En attendant de vous retrouver
à la rentrée prochaine, tout le
groupe vous souhaite un bel été.

Le Club sera fermé pendant 
les vacances estivales.

L'ensemble du Bureau et
les Animateurs 

du Club informatique
vous souhaitent 

de bonnes Vacances 
à toutes et à tous

et vous donnent rendez-vous 
à la journée des associations 

le samedi 8 septembre.

Téléphone du Président : 
Jean-Marie CHENEAUX
Tél. : 06 60 82 42 84

E-mail : contact@clubi2m.fr   

site : https://clubi2m.fr
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Association Culture

PEINTURE 
Christina Weising, Artiste-peintre

et historienne de l'art, met son

savoir-faire et son expérience au

service des amateurs débutants ou

confirmés qui veulent connaître ou

progresser dans différentes tech-

niques picturales. Elle essaie de

guider les élèves vers une peinture

plus créative et personnelle en

faisant découvrir une variété de

rendus en fonction du geste, de

l'outil et du support permettant de

se détacher du modèle.

Venez nous retrouver tous les
jeudis de 9h30 à 12h.

Tarif : 345 € l’année 
Animatrice: Christina WEISING

HISTOIRE DE L’ART
L'éducation du regard et l'analyse

visuelle et technique de l'Image.

Aujourd'hui les images inondent

notre quotidien : l'éducation du

regard est essentielle pour savoir

les analyser et pour pouvoir les

interpréter. Les cours histoire de

l'art permettent de mieux saisir

non seulement les images du

temps ancien, mais aussi les

images contemporaines et leurs

messages.

Nous vous attendons donc une fois

par mois le vendredi de 19h à

20h30 sur le thème "Cap à l'Est"!

Il y aura des sujets d'actualité

Bauhaus, Balthus, Chagall/avant

garde russe, RDA, Vasarely...mais

aussi sans doute l'architecture

romane de l'Est et plus loins en

Inde/Japon.

Vendredi de 19h à 20h30 : 05
octobre, 09 novembre, 07
décembre, 11 janvier 2019, 08
février, 15 mars, 05 avril, 03 mai,
07 juin 2019 ; dont 2 sorties
culturelles 

Tarif : 110€ l’année
Animatrice : Christina WEISING

PEINTURE LIBRE
Si vous peignez et désirez partager

votre passion et vos connaissances

dans une ambiance conviviale,

venez nous retrouver tous les
mardis de 9h30 à 12h.

Tarif : 60 € l’année pour 2h30 par
semaine.

SCULPTURE SUR TERRE
Transmettre un savoir lié à

l’argile. Créations contemporaines

/ Grès – faïence – porcelaine – raku

/ Engobe – émail – feuille d’or.

Les cours sont ouverts aux débu-

tants et non débutants.

Lundi de 14h à 17h.

Tarif : 393 € l’année + fournitures
Animatrice: Danièle MIKUCZANIS

MOSAÏQUE
A partir de pâtes de verre, émaux

de Briare, verre, miroir, vaisselle

ou tout autre matériau vous conve-

nant, confection à votre choix d’un

dessous de plat, d’un miroir, d’une

petite table ou d’un tableau.

Mardi de 19h à 22h : 2 et 16
octobre, 6 et 20 novembre, 4 et
18 décembre, 8 et 22 janvier
2019, 5 et 19 février 
Tarif : 128 € + fournitures pour 10
séances
Animatrice : Françoise KLEIN

PEINTURE/PORCELAINE
Vous ne savez pas dessiner, peu

importe ! Cette activité est

ouverte à tous. Nous réaliserons

ensemble de jolis objets uniques

grâce à différentes techniques à

haute température (850°) : clas-

sique, scandinave, putoisage, or,

platine….

Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Tarif : 303 € l’année pour 3h de
cours par semaine + 30€ annuels de
fournitures (peinture et cuisson),
les supports et le reste du
matériel, sont à la charge de l’ad-
hérent.
Animatrice : Françoise BONNEL

TIFFANY
Confection d’objets : miroir,

lampes, etc.… en verre coloré
serti et soudé.

Jeudi de 14h à 17h : 4 et 18
octobre, 8 et 22 novembre, 6 et
20 décembre, 10 et 24 janvier
2019, 7 et 21 février 

Tarif : 128 € + fournitures pour 10
séances
Animatrice : Francine LITTRÉ

ART FLORAL
Les bouquets et déco pour décorer
les Fêtes ! Nous vous attendons
donc une fois par trimestre le
lundi de 9h30 à 11h30  sur diffé-
rents thèmes ! Les thèmes vous
seront communiqués à la rentrée.

Lundi de 9h30 à 11h30 : 19
novembre => l’avent, 21 janvier,
11 mars 
Carte adhésion ACSL obligatoire

Tarif : 33€ tout compris par cours
(petit supplément si besoin)
Animatrice : Jennifer CRUZ

ŒNOLOGIE 
Stage B.A.BA du vin
Initiation à la dégustation et infor-
mations sur les méthodes d’élabo-
ration du vin et les cépages clés de
nos grands vins. Toutes les grandes
lignes du vin à travers le schéma
triangulaire de l’analyse organo-
leptique. Le stage est enrichi de
dégustations, test olfactif et
quizz. Un manuel d’initiation est
remis aux participants. 
2 ateliers de 3h ; 8 pers minimum.

Les lundis 21 et 28 janvier 2019
de 19h-22h 
Tarif : 55 € les 2 séances, fourni-
tures et vins compris + carte d’ad-
hésion

Soirées thématiques 
Rejoignez “Passionnément Vin”, un
atelier œnologique mensuel
mêlant diversité et épicurisme.
Thème différent à chaque cours
autour de nombreuses dégusta-
tions, de jeux amusants, vous
découvrirez tous les secrets du vin.

Cours d’essai gratuit lundi 17
septembre à 19h00

Ateliers fonctionnant sur l’année
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Sports et Loisirs

Il est indispensable de s’inscrire au
minimum quinze jours avant le
début de l’atelier afin d’effectuer
la commande du matériel néces-
saire à l’activité.
Responsable : Marie-Claude
OLIVES. Tél : 06 82 09 45 38

TAPISSIER SUR SIÈGE
Rénovation complète des sièges

tapissier

Stage de 30h : du lundi au vendredi
de 9h à 17h (pause déjeuner sur
place).
Présentation  pour commande du
matériel le lundi 26 novembre 2018
à 18h au CFA
Atelier du 11 au 15 février 2019
Tarif : 175 € + fournitures pour 30
heures
Animatrice : Anne Lise ROUX

RELOOKING MEUBLE
Pour transformer un petit meuble

(chevet, fauteuil, chiffonnier,

table,...etc.) avec différentes fini-

tions proposées (patine, brossé,

voilé, shabby, veiné, chic...etc.)

Stage de 5 jours : lundi, mardi et
jeudi 9h-12h / mercredi et
vendredi de 9h à 16h (pause
déjeuner sur place) 
Atelier du 21 au 25 janvier 2019
Tarif : 77 € + matériels et produits
à commander auprès de l’anima-
trice
Animatrice : Manijeh VALETTE

BÉTON CIRÉ
Apprentissage sur plaque de

médium (fournie) puis application

sur plateau table basse (0.5m2)

plateau de 2 chevets ou 1

commode… etc.

Stage de 2 jours de 9h à16h (pause
déjeuner sur place)
Le jeudi 11 et vendredi 12
octobre 2018
Tarif: 60 € + fournitures
Animatrice : Manijeh VALETTE /
Dynamic Déco

RELOOKING PETITS
OBJETS
Idéal pour les cadeaux de Noël,

remettre au goût du jour (lampe,

miroir, plateau, coffret, etc...)

avec différentes finitions,

peinture, métalline, ...

Stage de 2 jours de 9h à16h (pause
déjeuner sur place)
Le jeudi 8 et vendredi 9
novembre 2018
Tarif : 60€ + fournitures
Animatrice : Manijeh VALETTE /
Dynamic Déco

STORE-BATEAU
Confection du store bateau avec le

tissu choisi (machine à coudre)

Stages de 2 journées de 9h à 17h
(pause déjeuner sur place) 
Présentation  pour commande du
matériel le mardi 6 novembre 2018
à 19h au CFA

Le lundi 26 et mardi 27 novembre
2018
Tarif : 65 € + fournitures
Animatrice : Anne Lise ROUX  

CARTONNAGE
Confection de différents types de
boîtes, coffrets, pêle-mêle photos,
petit sac, etc....
Stage de 2 jours de 9h30 à 16h30
(pause déjeuner sur place)
Le jeudi 13 et vendredi 14
décembre 2018
Tarif : 60 € + fournitures
Animatrice : Fatima BELHADJ-
TAHAR

CONFECTION ABAT-JOUR
Réalisation de 3 abat-jours (un
grand modèle et 2 abat-jours
pince)
Présentation du patronage sur
grand modèle, comment réaliser
un patron à partir d'un vieil abat-
jour et à partir d'une carcasse
neuve. Réalisation des patrons et
réalisation des 2 abat-jours pince,
cerclage et finition.
Stage d’une journée début 9h
jusqu'à la fin des réalisations (plus
ou moins 19h) (pause déjeuner 1h
sur place)
Le jeudi 18 octobre 2018
Tarif : 169 € toutes les fournitures
sont comprises (sauf le tissu de
votre choix)
Animatrice : Caroline GAUDRY /
Atelier DECO2FILLES

Ateliers fonctionnant sous forme de stages

Lundi de 19h00 à 20h45 ou de
20h45 à 22h30.

24 sept : Découverte de vins à
l’aveugle. Petit exercice amusant,

déguster des bouteilles décou-

vertes puis couvertes et s’amuser à

les retrouver !

01 oct : Viognier. Reconnaître son
expression en fonction du terroir,

Rhône, Languedoc…

05 nov : Italie!  Les pépites des
régions mal connues; Ligurie,

Lombardie, Ombrie, Calabre…

Carte adhésion ACSL obligatoire

Cotisation : 75€ pour l’année + 16
€ par soirée, vin compris.
Extérieurs : 27 € par soirée (3
soirées au choix dans l’année) 
Animatrice : Aurore BACONNAIS

CACAOS ET CHOCOLATS 
Show’Colat Sur Lez, chocolaterie
artisanale Montferrieraine, vous
donne rendez-vous une fois par
trimestre à la découverte du
monde gourmand du chocolat.
Nous vous attendons une fois par
trimestre le lundi de 20h à 22h  sur
différents thèmes !

Lundi de 20h à 22h 
12 novembre : De la cacao culture
au chocolat (botanique, process de
fabrication, qualités du produit
final)
11 février : La palette aromatique
des différents cacaos en fonction
de leurs origines
18 mars : La fiche de dégustation :
Exercices à l’aveugle. Quiz et
récompenses...

Carte adhésion ACSL obligatoire
Tarif : 25 € par soirée 
Animateurs : Isabelle et Joseph
RUSSO
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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 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

Les Amis de l’Égypte Pharaonique
La saison 2017/2018 s’est bien déroulée. C’est le Professeur Frédéric Servajean qui
a réalisé la dernière conférence de la saison 2017/2018, le 21 juin dernier. Le thème
était la navigation sur la mer rouge au temps des pharaons.

La mer Rouge, orientée NW-SE, sépare les plaques tectoniques arabique et
africaine. Elle mesure approximativement 2000 kilomètres de long pour une
largeur maximale de 300 kilomètres. Au sud, le détroit de Bab el-Mandeb –

la Porte des Lamentations en
arabe – ouvre sur le golfe
d’Aden. Au nord, deux bras de
mer encadrent la péninsule du
Sinai� : à l’ouest, le golfe de
Suez ; à l’est, le golfe d’Aqaba.
Les rivages de la mer Rouge
sont longés par des massifs qui
culminent à plus de 2000
mètres. Au sud et à� l’est, une
longue et étroite plaine
côtière, sableuse et aride,
longe les derniers 500 kilomè-
tres de rivage de la mer Rouge.
Ces rivages arides et où l’eau
douce est rare sont ponctués, à

quelques encablures de la côte, par de nombreux ré�cifs coraliens et, un peu
plus au large, par de très nombreux groupes d’îles – archipel des Dahalak,
des Farasan, iîles Hanish, etc. – et des récifs. 

Sur ses rives – peut-être sur les côtes du Yémen – se trouvait le pays de
Pount où, pendant de nombreux siècles, les Égyptiens se rendaient pour
rapporter des aromates et des produits précieux ou exotiques. Récemment
les archéologues ont découvert plusieurs sites portuaires qui permettent de
mieux comprendre le fonctionnement des expéditions qui se rendaient
probablement dans le sud de la mer Rouge. Cette conférence a fait le point
sur l’état des recherches dans ce domaine mal connu de l’égyptologie. 

Le programme de la saison
2018/2019 est en préparation.

Le 18 octobre 2018 après-
midi aura lieu au palais
Jacques Cœur à Montpellier
un colloque sur les rapports
existants entre l’Égypte
Ancienne et Montpellier qui
s’intitulera : Des pyramides
au Peyrou. 
L’association des Amis de
l’Égypte Pharaonique est
co-organisatrice de cette
manifestation.

Pour adhérer à l’association
contacter J.P. Sénac :
0618866518 
mail : jpsenac@free.fr ou un
membre du bureau (flyers dispo-
nibles au Centre Fernand
Arnaud)
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Contact : Patrick Gasselin 06 75 61 38 99
email : ajl.stclement@free.fr
www.facebook.com/SPKStClement

Organisme de formation professionnelle – Agrément
Jeunesse et Sports S.042.94

+

La fin de saison a été rythmée par 3 évènements. 

Le passage de grade du mois de juin pour le SPK•
avec le succès de tous les postulants. 

Puis pour toutes et tous, le Gala de fin d’année•
avec démonstration et explication de quelques
techniques de Self Pro Krav et de Self Défense
Féminine. 

Et enfin, rituel de fin de saison, une petite•
randonnée réunissant les adhérents et leurs
proches, avec le départ en fin de journée pour un
pique-nique pendant le coucher de soleil et un
retour à la lampe frontale.

Les activités du club reprennent en septembre.
Bonnes vacances à tous.

Horaires des cours au Centre Fernand Arnaud :
SPK : lundi et jeudi de 20h15 à 21h45 
Self-Défense Féminine : mercredi de 20h à 21h30
Instructeurs : 
- Patrick Gasselin, ceinture noire 3ème dan Self Pro
Krav, Directeur Technique Départemental
- Elsa Rodier, ceinture noire 2ème dan Self Pro Krav

Self Pro Krav Saint-Clément 
& Self Défense Féminine

Les Scouts et Guides de France seront présents à la
foire aux associations le 8 septembre. 

Merci à tous pour votre soutien et pour avoir permis
à nos +17 ans (les compagnons) de partir en
Thaïlande pour une mission humanitaire auprès
d'une association locale. 

Tél : 06.22.86.04.04

Email : picsaintloup@sgdf34.fr

Site internet : https://sites.sgdf.fr/pic-saint-loup/

Scouts et Guides de France
Les inscriptions sont ouvertes pour les 8-11 ans, 11-14
ans, 14-17 ans et + de 17 ans. 

Les 5 compagnons accueillis par le responsable du groupe Scout local
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École intercommunale de VTT 
et TRIAL du Grand Pic Saint-Loup
Pour les jeunes de 7 à 18 ans une formation à toutes les disciplines du VTT, de l’ini-
tiation  au perfectionnement et à la compétition
Pour les adultes initiation et perfectionnement à  l’enduro

L’école est encadrée par Florian Suau, moniteur diplômé. Elle sera présente au Forum des associations le 8
septembre.

Pour en savoir plus consulter notre site internet ou Facebook
http://lesbikersdupic.wixsite.com/ecole-de-vtt
https://www.facebook.com/lesbikersdupic/

Pour tout contact par tél :    Philippe Peker 06 75 11 08 64
par mel : lesbikersdupic@gmail.com

ÉCOLE DE VTT ET ENDURO
4 groupes de niveau au départ
des Matelles ou de Saint-
Clément-de-Rivière (Parc
Saint-Sauveur)

Groupe adulte initiation et
perfectionnement à l’enduro
(1 fois par mois, petit groupe,
minimum 4)

Des séances spécialisées Enduro, une formation à la
compétition. Des stages de préparation au trophée
régional des Jeunes VTTistes

ÉCOLE DE TRIAL  
au domaine de Saint-
Sauveur à  Saint-
Clément-de-Rivière

2 /3 groupes de Trial
selon les niveaux

Des stages de Trial tout
au long de la saison

P e t i t e
annonce
Cherche garde d’enfant
Recherche personne pour
garder ma fille de 18 mois à
partir de septembre 2018
(permis obligatoire) à Saint-
Clément-de-Rivière.

Les horaires seraient soit
18h30-21h30 soit 19h30-00h
(cet horaire sera rare), à
raison 6 ou 7 fois par mois.

Si vous êtes intéressé(e),
merci de me joindre au
06.95.23.08.92



Tradition

Saint-Clément,
c'est Toujours Vous !

... et modernité

Une politique à 2 visages.

Nous vous invitons à venir tous en conseil municipal
même si nous avons conscience qu'aucune informa-
tion sur ces conseils n'est faite que ce soit dans le
Clémentois, les panneaux lumineux ou la presse. Et
pour cause, vous y verriez la politique à 2 visages
menée par la majorité. Entre ce qui est voté, décidé,
imposé en conseil, et ce qui est écrit de la politique
officielle démagogique du pouvoir en place, il existe
des contradictions qui nous interpellent. Prenez le
cas du PLU : le groupe majoritaire écrit qu'il souhaite
protéger notre cadre de vie mais défend un projet de
centre commercial Décathlon sur 20ha (dans le péri-
mètre rapproché d'une source), qu'il souhaite
protéger notre urbanisme en dénonçant le POS en
2009 mais nous conduit au RNU depuis 2017 (forte
densification possible décidée par décret de l'état).
Le pouvoir en place scande ne pas vouloir densifier ou
diviser les parcelles mais présente en conseil muni-
cipal une délibéraion le 09/07/18 proposant de "pour-
suivre la maîtrise de l'urbanisation en évitant l'étale-
ment urbain, en évaluant les capacités de densifica-
tion des zones pouvant l’être, en urbanisant les
espaces disponibles ...", bref en densifiant et en
divisant ! Il souhaite protéger notre environnement
en proposant un PLU dénoncé par la MRAe (Mission
Régionale d'Autorité environnementale) jugeant
celui-ci "insuffisant, trop consommateur d'espaces
agricoles et naturels, ne préservant pas la qualité
paysagère, ne protégeant pas nos ressources et ne
répondant pas aux exigences d’évaluation environne-
mentale". Quant au Préfet, il exige de diviser par 2 la
consommation d'espaces agricoles et naturels pour
l'habitat, soit 8.7ha alors que le PLU en prévoyait
20ha. HALTE au mitage, STOP aux mensonges
("fenêtre de votre voisin sur votre piscine" pourtant
possible en RNU actuellement) HALTE à la destruction
de notre environnement, mais cela passe par un
courage politique se basant sur un contexte légal et
obligatoire, moderne. La densification s'encadre,
protège, permet de valoriser son patrimoine, pour
rester, s'agrandir ou payer moins de taxes. On doit
prévoir et accompagner notre développement et non
le subir et le combattre contre les méchants préfets,
les méchants défenseurs de l'environnement !
L'écologie n'est pas un jeu politicien, elle s'impose
pour nous et nos enfants. 

L’activité économique, dans son acception la plus
courante (mais pas la plus juste), consiste à engager
des dépenses pour générer des recettes. Le secteur
public s’empare parfois de cette activité écono-
mique à diverses époques et pour diverses raisons.
Bien souvent, la défaillance du secteur privé en est
la cause, mais il se peut que coexistent privé et
public afin de compléter qualitativement ou quanti-
tativement l’offre. La commune de Saint-Clément-
de-Rivière a fait ce choix pour certains secteurs d’ac-
tivité, dont, entre autres, l’animation auprès des
jeunes via le CLSH ou bien l’accueil de jeunes
enfants à la crèche. Tous les Saint-Clémentois s’en
félicitent, qu’ils aient ou non bénéficié de ces
services, faisant preuve de solidarité et de sens
citoyen. Effectivement, les recettes de ces services
ne couvrent pas les dépenses engagées et la fiscalité
permet l’équilibre budgétaire. Pour le détail, en
2017, le CLSH a permis d’engranger près de 94 000 €
de recettes pour des dépenses de 417 000 €, le
budget comble donc 323 000 € de déficit afin que nos
enfants puissent avoir accès à des activités variées et
en toute sécurité avec toute la pédagogie de notre
équipe. La crèche, quant à elle, génère 237 000 € de
recettes pour 556 000 € de dépenses et tous les
Saint-Clémentois contribuent pour 319 000 € à
l’accueil si compliqué des enfants en bas âge.

Ces services sont rendus depuis de nombreuses
années, couvrant plusieurs mandats, et nos conci-
toyens ont bien conscience de leur utilité.
Naturellement, nul ne les a jamais remis en cause. Il
semblerait toutefois probable que le groupe d’oppo-
sition s’y attèle prochainement. En effet, le déficit
d’un service lui semble insupportable. Il ressasse
inlassablement, et par tous moyens, que des choix
anciens entraînent des déficits scandaleux (du même
ordre de grandeur que ceux évoqués ci-dessus).
Choix que certains opposants actuels ont approuvé
en leur temps en votant les budgets. A ce jour, leur
vindicte ne désigne qu’un seul service communal
déficitaire. Mais ne vont-ils pas, prochainement,
mettre au pilori le CLSH ou bien la crèche. Les
mêmes causes devant produire les mêmes effets… A
moins, bien sûr, qu’il s’agisse d’une manœuvre élec-
toraliste de bas étage consistant à ne perturber
aucun électeur potentiel (usagers du CLSH ou de la
crèche) mais à ostraciser les usagers d’autres
services qui ne votent pas sur la commune…. 

Notre équipe, elle, n’appréhende pas la réalité via le
prisme électoral : elle engage son action en faveur
de tous et dépasse l’horizon des prochaines
échéances.
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Réunion publique
P.L.U.

Organisée dans le cadre de la
concertation sur le Plan Local
d’Urbanisme, elle aura lieu le
mardi 18 septembre, à 19h, à la
Salle Frédéric Bazille.

■ lundi 3 septembre
Rentrée scolaire
Voir détails page 11

■ samedi 8 septembre
9h30>12h30 ● Salle Frédéric
Bazille / Centre Fernand Arnaud

Forum des Associations
Les associations présenteront
leurs activités à la Salle Frédéric
Bazille et l’ACSL vous informera
au Centre Fernand Arnaud.
À ne pas manquer : le livret de
présentation des associations
sera distribué fin août.

■ dimanche 16 septembre
10h30 ● Parking CC Le Boulidou

Marché en Fête
Animations, dégustations et
apéritif en présence des élus.

Marchés hebdomadaires les
jeudis et dimanches matins.

■ mardi 18 septembre
19h ● Salle Frédéric Bazille

Réunion publique sur le Plan
Local d’Urbanisme
organisée dans le cadre de la
concertation.
Ouverte à tous

■ 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’oc-
casion : sièges-autos,
poussettes, vêtements,

livres et jouets pour
bébés et enfants.
Inscription individuelle
obligatoire en Mairie du
10 au 26 septembre
(attention : places
limitées !)

Tarifs : 5 € l’emplacement avec
table fournie. Fournir lors de l’ins-
cription en Mairie : pièce d’identité
+ justificatif de domicile

■ samedi 29 septembre
18h30 ● Centre Fernand Arnaud

Vernissage exposition des
Peintres amis des Peintres de
Saint-Clément
Exposition du 01/10 au 12/10
Entrée libre

■ dimanche 7 octobre
17h ● Salle Frédéric Bazille

Concert Violoncelle/Orgue
organisé par l’association Orgue

en Pic Saint-Loup
Voir détails page 24

■ 8 >14 octobre
Salle des  Jeunes

Semaine Bleue
Semaine nationale des
personnes âgées
clôturée par une soirée “Magie”

ouverte à tous
Voir détails dans le prochain
Bulletin

■ dimanche 14 octobre
17h ● Salle Frédéric Bazille

Théâtre
État critique, une pièce de
Michel Lengliney

■ samedi 20 octobre
14h ● Salle Frédéric Bazille

Voyage en poésie
Journée de la poésie avec
lecture d’oeuvres
Voir détails page 14

■ vendredi 9 novembre 
20h30 ● Salle Frédéric Bazille

Danse contemporaine
“C’est pour ma pomme”,
spectacle fantaisiste autour
de la gourmandise créé par
la compagnie Casadine

■ En préparation

La Balade des Saveurs, salon
de la gastronomie et restaurant

éphémère, aura lieu le samedi
17 novembre au Centre
Fernand Arnaud. Art’Clem,
salon de l’artisanat d’art
organisé par l’ACSL se déroulera

les 17 et 18 novembre, salle
Frédéric Bazille.

4L’Agenda
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