
● Tambourin
Les résultats du week-end
Nationale 1 : TCL 13-01
Viols-le-Fort. Nationale 2 :
TCL 12 - 13 Vendémian. Natio-
nale 1 Féminine : TCL 13-05
Poussan. Hérault 1 Masculi-
ne : Pignan 13 - 05 TCL. Hé-
rault 2 Masculine : Pignan
13-04 TCL. Hérault 3 Masculi-
ne : Saint-Mathieu-de-Tréviers
08-13 TCL.
Hérault 1 Féminine : TCL
13-07 Cournonsec. Coupe Mi-
nime : TCL 13-02 Grabels.

Le programme du week-end
prochain
Vendredi 5 juin : Nationale
2 se déplace à Saint-Geor-
ges-d’Orques, à 22 h. Hérault
2 masculine reçoit Aniane, à
22 h. Samedi 6 juin : Nationa-
le 1 se déplace à Cournonter-
ral, à 17 h. Nationale 2 se dé-
place à Poussan, à 22 h. Hé-
rault 2 féminine reçoit Cour-
nonterral, à 17 h. Dimanche
7 juin : Nationale 1 Féminine
reçoit Cournonterral, à 17 h.

Corres. ML : 06 11 77 30 94 + midilibre.fr

● Conseil municipal
C’est jeudi 4 juin, à 19 h 30,
que se déroulera, salle des ma-
riages, le conseil municipal.
À l’ordre jour seront évoqués
les points suivants : modifica-
tion simplifiée du Plan d’occu-
pation des sols ; régularisa-
tion du foncier concernant le
chemin du Mas-de-Coulet ; of-
fres de concours, prise en
compte des nouveaux numé-
ros de cadastre du chemin de
Ternisson ; projet local des
chasseurs ; règlement du
concours des maisons fleuries
et composition du jury.
À l’ordre du jour également :
instauration d’un droit de

préemption urbain dans le pé-
rimètre du captage ; modifica-
tion du tableau des effectifs ;
subvention sorties scolaires ;
projet de convention de parte-
nariat avec le Rajol et
Eurek’art pour un spectacle
de rue le 29 août ; projet de
convention avec la fondation
30 millions d’amis ; projet du
transfert du centre de loisirs
dans les locaux de l’école ;
soutien en faveur de l’action
des personnels de l’ONF ; cri-
se en Syrie ; compte rendu
des décisions prises par le
maire et par délégation ; ques-
tions diverses.
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● Assemblée générale
de la Diane
L’assemblée générale de la
Diane saint-bauzilloise se dé-
roulera vendredi 26 juin, à
19 h, au foyer communal. Or-
dre du jour : bilan de la sai-
son, bilan financier, GIC, ques-

tions diverses. Il sera procédé

à la distribution des cartes

pour le sanglier. Le pouvoir

de vote est disponible en mai-

rie. Le verre de l’amitié clôtu-

rera la réunion.

Corres. ML : 06 17 25 59 50

L
es 20 et 22 mai, les Teyrannais avaient
la possibilité d’échanger avec la muni-
cipalité lors des réunions publiques.
Ont été évoqués les dossiers concer-

nant la démarche de jumelage en cours
avec Montelibretti, une ville située près de
Rome. En juin, des représentants de Teyran
vont s’y rendre pour évaluer précisément le
partenariat à venir.
Le marché hebdomadaire fut évoqué ainsi
que l’urbanisme. Ce dossier a permis de rap-
peler la ligne de conduite que souhaite sui-
vre la municipalité, « accompagner au
mieux les nouvelles constructions, enrayer
une urbanisation anarchique, limiter les
projets de forte densité, proposer des habita-
tions moins chères, réaliser des logements
sociaux et conserver l’identité du village ».
Différents exemples ont permis de compren-
dre les difficultés inhérentes à cet univers,
que ce soit pour la population ou pour la
commission en charge de ce sujet.
Le transport ne fut pas oublié, avec notam-
ment la réalisation d’un diagnostic sur la mo-
bilité des Teyrannais, la mise en œuvre du

Rézo’pouce, un diagnostic des véhicules mu-
nicipaux, les transports en commun, etc.
Deux jours après, une soixantaine de jeunes
ont participé à la présentation d’un projet
d’équipements pour les 12-22 ans. Une moti-
vation encourageante.
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Le prochain conseil munici-
pal aura lieu mercredi 3 juin à
20 h 30, salle de la Bergerie.
A l’ordre du jour : installation
de nouveaux conseillers muni-
cipaux. Remplacement de
M. Gonzalez et de Mme Cu-
gnet au sein des commissions
municipales. Tarifs de vente
des tickets de cantine et de

garderie. Convention pour
l’utilisation de la balayeuse de
la communauté de commu-
nes du Grand Pic Saint-Loup.
Création d’un budget annexe
“La Ramognère”. Projet “La
Ramognère-emprunt” auprès
de la Caisse des dépôts et
consignations et règlement de
vente des lots. Risque santé -

participation de l’employeur
au groupement de comman-
des. Motion pour une réparti-
tion équitable des pouvoirs en-
tre Montpellier et Toulouse
dans la future grande Région
réunissant le Langue-
doc-Roussillon et Midi-Pyré-
nées. Création de postes. Plan
d’amélioration des pratiques
phytosanitaires et horticoles :
Symbo.

Teyran L’urbanisme crée
débat et échanges
Les dossiers municipaux en cours ont fait l’objet
d’une réunion publique avec la population.

234727 Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h 30 - 20 h - Dimanche 8 h 30 - 12 h 30
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VOTRE SUPER U GANGES ENCORE MOINS CHER POUR SES CLIENTS

DU 2 AU 6 JUIN 2015

2,19
€

LE PACK

Soit le kg : 1,37 €

3,15
€

LE SACHET

Soit le kg : 1,05 €

3,80
€

LE LOT

Soit le kg : 1,27 €

7,28
€

LE LOT

Soit le L : 4,85 €

9,54
€

LE LOT

Soit le kg : 1,91 €

14,99
€

LA BOITE

Soit le kg : 5 €

12,60
€

LE LOT

5,50
€

LA PIÈCE

DESSERT LACTE
FLANBY GOUT

VANILLE NAPPE
CARAMEL NESTLE (2)

Le pack de 16
DONT 4 GRATUITS

(soit 1,6kg)

FRITES SURGELEES
TRADITION MC CAIN (2)

Le sachet de 2,5 kg
+ 20% GRATUIT
(soit 3kg)

PATES BARILLA (2)

Coquillettes ou Spaghetti N°5
ou Spaghettoni N°5
Le lot de 5 paquets de 500g
+ 1 GRATUIT (soit 3 kilos)

DOUCHE CREME
MONSAVON
Mûre & Fleur de Cerisier ou
Amande douce ou Perle &
Patchouli
Le lot de 4 flacons de 250 ml
+ 2 GRATUITS (soit 1,5L)

PAPIER TOILETTE
LOTUS CONFORT
Rose ou blanc
40 rouleaux
+ 8 ROULEAUX
GRATUITS

LIQUIDE VAISSELLE MAIN
DERMO SENSITIVE RAINETT
Le lot de 6 flacons de 500
+ 4 FLACONS GRATUITS (soit 5 L)

SAVEUR MOELLEUX
SURGELES (1)

La boîte de 30 x 100g
(soit 3kg)

Origine

FRANCE

GANGES

Transformé en

FRANCE

Brissac Ganges
● Exposition
Jusqu’au jeudi 4 juin, exposi-
tion Les Arpenteurs du
temps, création et documents
d’écoliers à la Médiathèque
Lucie Aubrac. Renseigne-
ments : 04 67 73 84 24.

● Reprise de la
Pétanque gangeoise
La Pétanque gangeoise re-
prend ses concours estivaux,
à partir du vendredi 5 juin, à
21 h, à la Rocade de Ganges,
ainsi que le challenge Valen-
cia en doublette, 750 € + les
mises, samedi 13 juin à 15 h.

● Paroisse Saint-Pierre
Samedi 6 juin : 17 h, Adora-
tion à Cazilhac ; 18 h, messe à
Cazilhac. Dimanche 7 juin :
9 h, messe à Gorniès ; 10 h 30,
messe à Ganges.

Corres. ML : 06 38 93 01 30 + midilibre.fr

Notre-Dames-de-Londres

Saint-Bauzille-de-Montmel

■ Martine Nerrière-Cheylan en charge

de l’urbanisme et des transports.

Le conseil municipal se réunit mercredi

Argelliers
● Mélissa Laveaux
en concert
Le Réseau intercommunal
des bibliothèques s’associe
aux Nuits de Gignac pour pro-
poser des rencontres musica-
les exceptionnelles, dont cel-
le du vendredi 5 juin, qui ver-
ra se produire l’artiste Mélis-
sa Laveaux au Jardin du pres-
bytère à Argelliers, à 20 h,
(derrière la mairie). Née à
Montréal de parents haïtiens,
elle s’installe en France après
un premier album aux ryth-
mes chaloupés et langoureux
dans une ambiance folk
acoustique. Elle revient
aujourd’hui avec une nouvel-
le énergie, plus pop mais tou-
jours aussi irrésistible.

Corres. ML : 06 80 36 41 78 + midilibre.fr
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