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Notre-Dame-de-Londres La coupe
aux benjamins du tambourin
Face à Mèze les jeunes ont atteint leur objectif départemental.

L

’objectif a été atteint pour l’équipe benjamin qui est parvenue à
conserver la coupe de l’Hérault
face à l’équipe de Mèze (13-03)
malgré un début de rencontre en demi-teinte. Cette victoire démontre une
nouvelle fois le bon travail effectué au
sein du club après le titre remporté par
les poussins la semaine dernière, titre
pour lequel les poussins ont été récompensés en marge des finales de coupe
de l’Hérault.
La saison se termine donc sur une bonne note pour les jeunes du TCL, mais
les choses sérieuses commencent
pour les adultes et plus précisément
pour l’équipe de Nationale 1 féminine,
qui vient de se qualifier pour les demi-finales de la coupe de France en
battant Cournonterral (13-04) et qui
vont disputer la coupe d’Europe ce

■ Les benjamins et les poussins posent
pour la photo souvenir.

week-end sur le terrain de Vendémian.

Les féminines européennes
Samedi, à 10 h 30, les Londraines, emmenées par Nadège Charles, seront op-

posées à l’équipe italienne de Sabbionara, championne d’Italie et d’Europe
en titre. La partie ne sera pas aisée
mais les coéquipières d’Anne Thomas
joueront leur chance à fond avec pour
ambition, la qualification pour la finale
qui se déroulera le lendemain, dimanche à 15 h.
En championnat, l’équipe de Nationale
1 s’est inclinée à Vendémian (09-13)
tandis que la Nationale 2 a tenu en
échec Pignan (12-12), le leader au terme d’une belle partie. En Départementale 1, les coéquipiers de Jean-Marc Albinet l’ont emporté face à Castelnau-de-Guers (13-06) et restent sur le
podium.
L’équipe féminine pour la coupe d’Europe : Hyacinthe Barral, Julie Charles,
Nadège Charles, Coralie Lecerf-Barral,
Anne Thomas, Rizlaine Rifaï.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

classique avec une représentation théâtrale de haute teneur sur la vie de Galilée.
Une deuxième partie s’est
déroulée dans le parc avec
les jeux traditionnels : pêche
aux canards, casse-boîtes,
tir à la corde, etc...
Enfin après tous ces efforts,
le réconfort et la détente, la
soirée s’est terminée autour
du repas dansant. La directrice de l’école n’a pas manqué
de remercier à juste titre tou-

Jeudi soir, à l’ordre du jour du
conseil municipal figurait une
question particulièrement importante : l’approbation du
Plan Local d’Urbanisme (Plu).
Après sept ans de procédure,
les élus entament la dernière
étape de l’élaboration du dossier.
Michel Fratissier a remercié
toutes les personnes qui ont
été associées à cette procédure et, particulièrement Guy
Brunel du service urbanisme
de la mairie. Grâce à son travail précieux, il a joué un rôle
essentiel dans l’aboutissement de ce projet. Il a rappelé
également les contraintes prises en compte à la suite des injonctions des services de
l’État : limitation du nombre
d’habitants dans la commune,
5 000 à terme au vu de la ressource en eau et de la capacité de la station d’épuration, et
limitation de la diffusion de
l’habitat comme le prévoient
les dispositions du Grenelle
de l’environnement.

Unanimité

Brissac
Danses, chants, théâtre pour fêter l’année scolaire
La fête de l’école organisée
en trois temps a connu un
franc succès. Dès 17 h 30,
place au spectacle en deux
parties dans une salle des
rencontres archicomble.
La première pour les “petits“
de la maternelle, CP et CE1
avec un programme comédie musicale et danse sur le
thème de l’eau.
La deuxième a vu les
“grands“ des CE2, CM1 et
CM2 dans un registre plus

Ganges
La dernière ligne droite pour le Plu

tes les personnes de l’école,
l’association des parents
d’élèves et toute les bonnes
volontés impliquées tant à titre individuel que collectif
dans cette réussite.
Cela permet ainsi comme
toutes les autres manifestations de l’année autour de
l’école de venir en aide financièrement aux projets éducatifs.
Correspondant ML : 04 67 73 15 52 + blog

■ Salle comble et des chorégraphies
soignées pour la fête de l’école.

À l’issue de la lecture par le
maire du rapport et des
conclusions du commissaire
enquêteur, le projet de Plu a
été approuvé à l’unanimité,
tout comme les schémas directeurs d’assainissement des
eaux usées et pluviales.
Une réunion publique sera organisée en mairie jeudi
18 juillet à 18 h pour informer
les habitants des projets d’urbanisme : rénovation de l’îlot
de la Seranne, cellule habitat,
présentation du projet de logements de type senior à la gare.
Au fil des dossiers. Vote des
subventions de fonctionne-

ment aux associations : Michel Fratissier a rappelé que
la commune soutient le tissu
associatif gangeois dynamique (une centaine d’associations). Soutien financier mais
également matériel avec mise
à disposition d’équipements
publics (salles, halles de
sports, salle des fêtes, foyer
du 3e âge) et de matériel pour
les manifestations. Une réunion se tiendra pour les associations le 15 juillet pour une
présentation par l’architecte
du projet de la maison des associations.
Ont ensuite été validés : la mise en place de contrats d’apprentissage au sein du service
technique, la demande de restitution des archives historiques
de
la
commune
aujourd’hui déposées auprès
des archives départementales,
la garantie de l’emprunt
contracté par la maison de retraite L’Accueil (travaux de
mise aux normes), la vente du
terrain face au cimetière de
l’Albarède pour un projet de
cabinet d’ophtalmologie.
Enfin, les élus se sont positionnés sur le nombre de délégués
de la commune au sein du
conseil de communauté pour
le prochain renouvellement
lors des élections municipales
de 2014, confirmant le nombre de délégués déterminés
par le Préfet à savoir 10 sur
les 32.
●

Cinéma

Mercredi 3 juillet : Man of
steel en 3D à 14 h ; Moi, moche
et méchant 2 à 16 h 45 ; World
war Z en 3D à 18 h 45 ; The
bling ring en VO à 21 h.
Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog
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