
Le conseil municipal se réuni-
ra en séance publique, dans la
salle des mariages de la mai-
rie, mardi 27 septembre à 18 h
30.
À l’ordre du jour, entre autres
dossiers : les demandes de
subvention à la Drac, au
conseil régional et au conseil
départemental pour des ac-
tions culturelles à la médiathè-
que année 2017.
Adoption du rapport sur le
prix et la qualité du service pu-
blic, concernant l’assainisse-
ment collectif. Transfert de la
compétence investissement
éclairage public à Hérault
Energies. Subvention fonction-

nement 2016 pour le comité
de diffusion L’été du petit tem-
ple. Subvention animations de
l’été, association des commer-
çants, Les vitrines de Ganges.
Garantie d’emprunt, associa-
tion Mas des Moulins. Garan-
tie d’emprunt, maison de re-
traite Les Dominicaines. Modi-
fication des statuts de la Com-
munauté de communes des
Cévennes Gangeoises et Su-
ménoises. Cimetières, modifi-
cation du tarif columbarium.
Redevance d’occupation du
domaine public année 2016 ré-
seau Télécom.
Questions diverses
Corres. ML : 06 38 93 01 30

Pas moins de 300 participants
se sont élancés, soit en cou-
rant, soit en VTT, seuls ou en
famille, pour l’épreuve organi-
sée par la municipalité, diman-
che 18 septembre.
Les bénéfices seront reversés
au profit de l’association Rê-
ves, qui permet à des enfants
malades de réaliser un de
leurs rêves, et en soutien aux
familles des pompiers blessés
au feu de Roquessels le
10 août dernier.
Après un petit mot des élus,
Françoise Matheron, Lauren-
ce Cristol et Guillaume Fabre,
le départ était officiellement
donné à 8h 30, pour deux par-
cours, l’un de 12 km et l’autre
de 28 km.

Aucune compétition n’étant
annoncée, ces départs se sont
effectués de manière échelon-
née. Michel et Jacques de Pé-
zenas, à l’arrivée déclaraient :
« Nous sommes passés au mi-
lieu de très beaux paysages,
le tracé a été très agréable, va-
rié et au niveau de tous. L’or-
ganisation est super. Nous
sommes venus de Pézénas
aussi parce que l’épreuve est
organisée au profit de l’asso-
ciation Rêves. »
L’ambiance, des airs de vacan-
ces, une bonne organisation
ne pouvaient que permettre
une entière réussite de cette
2e édition.
Corres. ML : 06 17 25 59 50

E scalade, spéléo, accrobranche,
slack-line, autant d’activités que
pourront découvrir les visiteurs ce
week-end, lors du festival d’Activi-

tés Nature. Dans la bourgade de
Saint-Jean-de- Buèges (200 habitants),
petits et grands s’initieront aux anima-
tions allant des sports extrêmes aux ba-
lades tranquilles pour explorer les moin-
dres recoins des garrigues languedocien-
nes.
Pour cette deuxième édition, l’organisa-
trice, Ludivine De Robert, espère attirer
plus de curieux. «L’an passé, à Claret,
1500 visiteurs se sont déplacés,
900 d’entre eux ont pratiqué les activi-
tés. Cette année, on vise un chiffre plus
élevé.»
Au cœur de la vallée de la Buèges, le fes-
tival d’Activités Nature a également
pour objectif de sensibiliser les prome-
neurs à l’environnement.

«On incite les gens
à venir en co-voiturage»
Ludivine De Robert
Respect des lieux, explication de la fau-
ne et de la flore locale font partie du dis-
cours de l’organisatrice et des profes-
sionnels en charge des activités. Avec la
ferme intention de rapprocher les visi-
teurs de la nature. «L’année dernière,
on n’a pas pu mettre en place cette sensi-
bilisation. On était pris par l’organisa-
tion. Là, on incite les gens à venir en
co-voiturage par exemple», explique Lu-
divine De Robert.
Après avoir fait le plein de sensations
fortes, sué à l’accrobranche et à l’escala-
de et avoir exploré les gorges de la Buè-
ges en pratiquant la spéléologie, les visi-
teurs pourront se détendre en écoutant
un concert de folk-rock, samedi à 19 h,

avec le groupe Dirtybootz ainsi qu’avec
un spectacle de danse aérienne sur cor-
de de la compagnie Les Têtes bêches,
toujours samedi mais à 20 h 30.
Même si son public est majoritairement
familial, le festival d’Activités Nature atti-
re toute de même des jeunes initiés, no-
tamment au slack-line, des adeptes du fu-
nambulisme. «Le festival est en plein es-
sor. Ça permet également de faire décou-
vrir la région aux visiteurs et là, en l’oc-
currence, le village de
Saint-Jean-de-Buèges», affirme l’organi-
satrice.

Un week-end nature et sportif au sud
des Cévennes. Les baskets seront de sor-
tie.

BARBARA BAGLIN
bbaglin@midilibre.com

◗ Samedi 24 septembre : de 14h à 18h:
accrobranche, accro-pitchoun, slack-line, pêche,
balade nature, escalade, spéléologie.

◗ Dimanche 25 septembre : de 10h à 18h:
accrobranche, slack-line, balade à poneys,
marché du terroir, course d’orientation, trail.

◗ Renseignements :
http://www.tourisme-picsaintloup.fr.

● Puces
Dimanche 25 septembre, toute
la matinée, puces du Vieux
Ganges autour des halles. Dé-
couvrez de nombreux pro-
duits divers et variés pour tout
les goûts !

● Paroisse Saint-Pierre
Samedi 24 septembre : 18h,
messe à Brissac, merci de par-
ticiper à la fête de la paroisse
en apportant un plat de votre
choix.
Dimanche 25 septembre :
10h30, messe de rentrée à
Ganges. Après la messe, repas
tiré du sac, salles Béthanie,
Saint-Jean-Baptiste et Sain-
te-Thérèse.
À retenir : mardi 4 octobre,
conférence de Mgr Pierre-Ma-
rie Carré sur les psaumes, à
l’église de Ganges à 20h30 ;
jeudi 6 octobre, goûter de ren-
trée Diacona à 15 h, à Bétha-
nie ; vendredi 14 octobre, pro-
chaine réunion du CCP.

● Portes ouvertes
au golf de Cazilhac
Une journée portes ouvertes
est organisée ce samedi
24 septembre au golf de Cazil-
hac de 10h à 14h.
Cette journée sera l’occasion

de bénéficier d’une découver-
te gratuite du golf, animée par
Arnaud Russolo, moniteur/pro
de golf de la structure.
Les participants pourront éga-
lement rencontrer l’équipe de
l’association sportive des gol-
feurs cévenols qui a pour mis-
sion de faire découvrir ce
sport sur le territoire et d’ins-
crire les équipes locales (jeu-
nes, seniors, etc.) aux compéti-
tions fédérales en lien avec la
ligue et la Fédération françai-
se de golf.
Il sera possible de se restaurer
sur place, une réservation est
conseillée.
Renseignements au
06 19 23 10 40 ou au 385 che-
min du Fesquet, à Cazilhac.
Courriel :
legolfcazilhac@gmail.com

● Cinéma Arc-en-Ciel
Ce vendredi 23 septembre,
18h30, Frantz. 20h30, Dans
le noir.
Samedi 24 septembre
16h, Divines. 18 h, Frantz.
20h30, Nerve.
Dimanche 25 septembre
14h, Divines. 16 h, Frantz.
18h, Nerve. 20 h30, Dans le
noir.
Corres. ML : 06 38 93 01 30

La saison estivale vient de se
terminer pour l’ensemble des
équipes du tambourin club
londonien.
La dernière équipe encore en
course était l’équipe de Natio-
nale 1 qui, après avoir battu
brillamment Cournonsec en
quart de finale, défiait le lea-
der de la saison, Vendémian
sur ses terres, samedi
17 septembre dernier.
Totalement libérés en début
de partie, les Londrains ont
pris le meilleur départ face à
des Vendémiannais quelque
peu crispés par l’enjeu (2-0).
Mais après quelques jeux, les
Vendémiannais ont pris le des-
sus face à des londrains com-
batifs mais ne pouvant que
constater les dégâts et s’incli-

ner sur un score lourd (2-13)
mais sévère.
Finalement, le bilan de cette
équipe est positif après un dé-
but de saison très poussif qui
avait fait craindre le pire à un
moment de la saison.

Place maintenant à la saison
en salle pour laquelle deux
équipes féminines sont enga-
gées dans les différents cham-
pionnats organisés par le co-
mité départemental de l’Hé-
rault.

L’école de tambourin du club
a également repris les entraî-
nements qui se déroulent, sui-
vant les catégories, le samedi
matin ou le dimanche matin à
10h.

● Heures d’ouverture
de la bibliothèque
Les heures d’ouverture de la
bibliothèque ont changé. La bi-
bliothèque est ouverte le mer-
credi de 16h30 à 18h et le sa-
medi de 10h 30 à 12h.
Les inscriptions annuelles se
font en mairie : 5 € par person-
ne.
Les inscriptions sont gratuites
pour les enfants de moins de
12 ans.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + 

Le judo club propose, cette an-
née encore, au dojo du Milles
club, des cours de judo jujit-
su, à partir de 4 ans et du baby
gym 3/5 ans. Vous pouvez es-
sayer gratuitement un cours,
avec prêt de kimono et de ma-
tériel gratuit pour les arts mar-
tiaux. Des débutants aux
confirmés, les cours vous fe-
ront découvrir de multiples fa-
cettes des arts martiaux, code
moral, règles de vie, de la pra-
tique loisir à la compétition.
Des cours sont proposés tous
les mercredis de 14h à 17 h,
pour les enfants. Le jeudi à
17 h, une section de gym adap-
tée, et à 18h, une section judo

jujitsu adapté, en partenariat
avec l’Esat. Pour les petits,
dès l’âge de 3 ans, un baby
gym est proposé à 16h, le mer-

credi (équilibre, latéralité,
coordination, préhension...)
Les enfants inscrits à
Saint-Martin-de-Londres béné-

ficient des 4 pôles d’entraîne-
ment du Kaly club à savoir :
Saint-Martin-de-Londres, Gan-
ges, Saint-Bauzille-de-Putois
et Saint-Hippolyte-du-Fort.
Ouverture d’une nouvelle sec-
tion à Ganges, des cours de
boxe lutte éducative grap-
pling, pour enfants, le jeudi à
17h45, et pour les adultes à
19h, où les judokas seront les
bienvenus. Pour le judo, jujit-
su, self défense, les lieux d’en-
traînement sont à Ganges, le
mardi et le vendredi.
◗ Contact au 06 08 24 71 78
ou par courriel à :
kaly.club.ganges@gmail.com
Corres. ML : 06 74 17 33 31 + 

■ Martin Rabaud dans ses œuvres.

■ Les vététistes se sont pressés pour s’inscrire.

■ Jeunes et moins jeunes ont retrouvé le tatamis.

■ Les visiteurs pourront s’initier notamment à la slack-line.  D.R

Réunion du conseil municipal

Ganges
Les bons plans du week-end

Notre-Dame-de-Londres
La saison estivale de tambourin est terminée

Saint-Bauzille-de-Montmel
Du VTT pour de bonnes causes

Saint-Martin-de-Londres
Le judo club a repris ses activités

Saint-Jean-de-Buèges Un week-end
sportif, nature et découverte
Le festival d’Activités Nature se pose dans la vallée de la Buèges.
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