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Vœux : le panorama 

des réalisations et des projets
C’est dans un foyer communal “relooké” que s’est tenue la cérémonie traditionnelle.

I ls sont venus en grand 
nombre les Castriotes, au 
foyer communal Hippo-
lyte-Paulet entièrement 

réhabilité, samedi 6 janvier, 
lors de la cérémonie des 
vœux, pour écouter Gilbert 
Pastor, le maire, et recevoir 
Philippe Saurel, président de 
la Métropole, les invités repré-
sentant les collectivités territo-
riales, et les élus. 
Ce foyer communal, haut lieu 
de la vie culturelle et associa-
tive castriote, a été relooké, 
remis aux normes techniques 
et d’accessibilité. Ce sont près 
d’1, 5 M d’€ qui ont été inves-
tis, subventionnés à hauteur 
de 250 000 € par l’État et 
161 000 € par le Département, 
inauguration le samedi 
24 mars.  

Le contournement  
de Castries 
Le raccordement à la station 
d’épuration Maera via Vendar-
gues est effectif depuis le 
1er décembre, coût 1,5 M d’€. 
L’édile s’est félicité de trois 
engagements tenus pour le 
bien vivre à Castries. Concer-
nant la décharge, « Il n’y aura 
pas de troisième casier pour 
l’ISDND (installations de 
stockage des déchets non dan-
gereux) », a-t-il assuré. Le 
Point Propreté, situé route de 
Baillargues, a été complète-

ment réhabilité pour 360 000 €, 
il a rouvert le 4 décembre.  
Quant à l’engagement phare, 
le contournement de Castries : 
les travaux avaient démarré 
par le Département, qui a 
investi 3,9 M d’€ sur les 10 M 
d’€ du projet et subventionné 
à hauteur de 30 % par la 
Région Occitanie. Ils avaient 
repris sous l’égide de la Métro-
pole, en début de septembre 
dernier. Ils s’achèveront dans 
le courant de l’été, l’inaugura-
tion étant prévue pour septem-
bre prochain. « C’est là, la 
preuve que nous travaillons 
dans un climat de confiance 
mutuelle avec Montpellier 
Méditerranée Métropole, pour 
un service public de qualité » 

note l’édile.  

La réhabilitation  
du château 
Concernant le château, la pre-
mière phase des travaux de 
réhabilitation débutera au 
printemps, par la réfection de 
la salle Jean-François de la 
Croix, Duc de Castries, la pose 
d’un ascenseur et l’installation 
d’une nouvelle chaufferie, 
avec les partenaires de l’État, 
la Drac, la Région et la Métro-
pole. « Je voudrais saluer et 
honorer l’attitude de la Ville 
de Castries, qui sait parfaite-
ment maîtriser son dévelop-
pement, avec moins de 2 % 
d’augmentation d’habitants. 
Vous tenez absolument à gar-

der cet équilibre, qui fait la 
qualité de vie des Castriotes, 
au quotidien » souligne Phi-
lippe Saurel. 
L’édile a remercié l’ensemble 
des services de la mairie, les 
associations et les bénévoles 
pour leurs engagements 
auprès des Castriotes. 
Castries 

● VŒUX DU CERCLE  
TAURIN LE TRIDENT 
Le Cercle Taurin Le Trident 
présentera ses vœux, samedi 
13 janvier, à partir de 18 h 30, 
au foyer communal Hippolyte-
Paulet. Ce moment de convi-
vialité, sera suivi d’un apéritif 
dînatoire. 
► Correspondant Midi Libre : 06 10 37 14 44

■ Gilbert Pastor : « Nous travaillons dans un climat de confiance mutuelle avec la Métropole ».

Castries

Le centre 
médical se construit
Viols-le-Fort

Le chantier du centre médi-
cal se poursuit. La pre-
mière pierre avait été 
posée en septembre 2017.  
Le chantier a suivi le pro-
gramme établi. Maintenant 
que le clos et le couvert 
sont terminés, il reste le 
second œuvre est l’aména-
gement des abords. Ce 
nouvel espace d’accueil 
sera fonctionnel à partir de 
cette année. 
 Cet ensemble de bâti-
ments accueillera, une fois 
en fonction, six profession-
nels de santé. Il devrait y 
avoir deux médecins, un 

kiné, une podologue, un 
cabinet d’infirmiers et un 
ostéopathe. 
► Correspondant Midi Libre : 06 37 33 15 84 

Brissac 
● LES VŒUX  
DE LA MUNICIPALITÉ 
Jean-Claude Rodriguez, 
maire, et son conseil muni-
cipal invitent l’ensemble de 
la population brissagole à 
la cérémonie des vœux, 
qui se déroulera le samedi 
13 janvier dans la salle des 
rencontres à 11 h. 
► Correspondant Midi Libre : 06 26 90 62 35

■ Les bâtiments sont sortis de terre.

Depuis quelques jours, la 
commune peut s’enor-
gueillir de compter une 
centenaire parmi ses habi-
tants. En effet, Juliette 
Lambert, née le 1er janvier 
1918, a fêté ses 100 ans à 
son domicile. 
Originaire de Pont 
d’Hérault, elle suit son 
époux et, avec lui, s’installe 
sur Cazilhac, qu’elle ne 
quittera plus.  
Très entourée, pour l’occa-
sion, ce 5 janvier, sa famille 
avait réuni tout le person-
nel infirmier, aide-soi-
gnant, aide à domicile et 
élus de la commune 
autour d’un goûter festif. 
Bouquets de fleurs, galet-
tes, royaumes et bouteilles 
de champagne étaient de 

la partie.  
Quand on demande à Mme 
Lambert, le secret de sa 
bonne santé, elle répond 
spontanément, « Un petit 
verre de vin rouge midi et 
soir ! Cela maintient en 
forme ! » 

● LES VŒUX  
DE LA MUNICIPALITÉ 
Pierre Compan, maire, et 
son conseil municipal pré-
senteront les vœux de la 
municipalité, ce vendredi 
12 janvier, à partir de 18 h 
30, à la salle des fêtes de la 
commune. Ce sera l’occa-
sion d’un échange entre 
élus et administrés, 
comme le souhaite, chaque 
année, la municipalité. 
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

Juliette Lambert, 
centenaire cazilhacoise 
Cazilhac

■ Juliette Lambert avec Pierre Compan et Élisabeth Bras.

● MESSE 
Une messe sera célébrée 
en l’église du village, le ven-
dredi 12 janvier, à 18 h. 

● AG DU TAMBOURIN 
CLUB LONDONIEN 
Le Tambourin Club Londo-

nien organise son Assem-
blée Générale annuelle, le 
samedi 13 janvier, à 16 h 30 
dans la salle polyvalente du 
village. Tous les licenciés 
du club sont conviés à cette 
Assemblée. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

Notre-Dame-de-Londres

Une soirée “soupes” avec le foyer rural
Samedi 13 janvier, à 18 h, 
salle communale Pierre-
Combettes, le foyer rural de 
Montaud vous propose une 
soirée soupes, avec Les Tou-
jours jeunes, l’APE, le Foot 
loisir et l’association pour 
l’entretien de l’église, avec 
autant de soupes à dégus-
ter.  À 17 h 30 une marche 
aux lampions, pour mise en 
bouche, s’élancera de la 
salle. 
À 19 h aura lieu un specta-
cle pour enfants. 
Puis soupes, galettes ou 

royaumes seront servis pour 
les réjouissances. 

◗ Participation 7 € + 1 € de 
consigne pour le couvert fourni. 

● LES VŒUX DE L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE. 
Joël Raymond, maire, et son 
conseil municipal ont le plai-
sir de vous convier à la céré-
monie des vœux qui aura 
lieu dimanche 14 janvier à 
11 h 30, Salle communale 
Pierre-Combettes. 
► Correspondant Midi Libre : 06 86 92 35 40 ■ La salle communale Pierre-Combettes, lieu des réjouissances.

Montaud

Entre Noël et jour de l’an, le 
centre de loisirs Saint-Clémen-
tois avait fermé ses portes. Par 
contre, la deuxième semaine 
des vacances, le centre a 
accueilli de très nombreux 
enfants de plus de 6 ans. 
Le moins que l’on puisse dire 
c’est que les animations ont été 
riches et variées. Animée par 
l’équipe du centre, composée 
de Franck, Marie, les deux 
Céline, Romain, Lilian et Natha-
lie, aidés dans les divers ateliers 
par les Atsem, la semaine s’est 
déroulée dans un excellent état 
d’esprit, dans la gaieté, et 
l’année 2018 a débuté dans de 
très bonnes dispositions. 
Au programme : activités 
manuelles, expériences scien-
tifiques, jeux de sociétés, lan-
gage des signes, fabrication 
d’une mangeoire. Activités 
sportives, quidditch, just dance, 
basket, escalade. Grand jeu, 

fort Boyard. Sortie d’une demi-
journée, ninja warrior, bowling. 
Sortie à la journée, Odysséum 
(patinoire, restaurant et laser 

game). Stages, modelage de bal-
lons, modélisme et robotique. 
Les jeunes Saint-Clémentois 
ont été ravis de leurs vacances, 

où le plaisir a été partagé, les 
loisirs ludiques et les réalisa-
tions époustouflantes. 
► Correspondant Midi Libre : 06 27 02 26 04

Quand les jeunes  
Saint-Clémentois s’éclatent au centre de loisirs

■ Des enfants heureux de cette expérience réussie.

Saint-Clément-de-Rivière


