
Au programme des différentes
équipes de football de l’US Bas-
ses Cévennes, ce samedi
19 novembre : les U6 de Chris-
tophe Firmin et les U7 d’Auro-
re Ghisalberti se rendent, le
matin, à Juvignac, pendant que
les U8 de Fanny Chafiol et
Anaïs Molière et les U9 de
Youssef El Maazouzi vont à
Montpellier Lunaret.
L’équipe 2 des U 11 de Benoît
Seguin va à Saint-Gély et l’équi-
pe 1 de Philippe Lachise et
Guillaume Thibault reçoit, au
Rieutord, à 10h30. Les U13 1
de Dragan Péric se déplacent à
Saint-Clément/Montferrier et
les U 13 2 de Yannick Issert ac-

cueillent Claret, à 15h, à Gan-
ges. Pour clore cette journée,
les U 15 de Julien Pobelle vont
défier Saint-Martin-de-Londres
chez eux.
Ce dimanche 20 novembre,
seules les féminines de Deuch
jouent à domicile. À 10 h30,
match de gala au Rieutord
contre Baillargues, 1res au clas-
sement. Un beau match en
perspective. Les seniors 2 de
Stéphane Fossard et de Zou-
hair Doghmi espèrent poursui-
vre leur marche en avant en se
déplaçant à Clapiers, tandis
que les seniors 1 de Christel,
Christian et Élie vont à Jacou.
Corres. ML : 06 63 66 88 32

● Journées
de l’environnement
Dans le cadre des journées de
l’environnement, visite d’une
ferme, ce samedi
19 novembre, de 9h30 à
11h30, sur l’exploitation de Lu-
tin Jardin, à Saint Clé-
ment-de-Rivière.
Possibilité de covoiturer avec
rendez-vous à 9h15 devant la
mairie. Également, ateliers cui-
sine sur le thème de la fabrica-
tion de soupes avec l’associa-
tion Perséphone et de gâteaux
avec le conseil municipal des
jeunes, à l’espace Rabelais, de
14h30 à 17h.

● Cinéma
Ce samedi 19 novembre, à
20h30, et dimanche
20 novembre, à 17h, à la salle
Jacques-Brel, projection, par
le club de l’image, de Radin !,
comédie française de Fred Ca-
vayé. Tarifs : plein, 6 € ; ré-
duit, 4 € (abonnés, chômeurs,
handicapés, élèves et étu-
diants).
Plus d’infos au 06 14 94 53 39
et sur le site http://ciprades.ji-
mdo.com

● Football
Matchs de championnat se-
niors masculins sur le plateau
sportif, ce samedi
19 novembre, à 14h30 : Pra-
des-le-Lez FC 1 contre Lattes
(U13) et Prades-le-Lez FC 2
contre Paillade Mercure (U13).
Ce dimanche 20 novembre,
deux matchs seniors sur le pla-
teau sportif : à 12 h30, Pra-
des-le-Lez FC2 contre Saussi-
nes ESB ; à 15h, Prades-le-
Lez FC contre Sussargues FC.

● Handball
À la halle des sports, ce same-
di 19 novembre, matchs de
championnat : à 16 h 30, PHB
contre Jacou (moins de 11 ans
excellence) ; à 19 h, PHB
contre Villeneuve-Loubet (N3).

● Primaire
Dimanche 20 novembre, de 8h
à 19 h, au foyer rural, organisa-
tion d’un bureau de vote pour
le premier tour de la primaire
de la droite et du centre en vue
de l’élection présidentielle.
Corres. ML : 06 07 74 11 12

La 11e édition du
contre-la-montre de l’Aque-
duc a eu lieu dernièrement.
Malgré un report de six semai-
nes, à la suite de travaux non
achevés sur une partie du par-
cours, les cyclistes, quoique
un peu moins nombreux,
avaient répondu présent.
Malgré un vent frais, le soleil
était au rendez-vous et le par-
cours de 30 km, semblable
aux années passées, fut très
apprécié.
Cette épreuve, organisée par
le club Teyran Bike 34, a
consacré les titres de cham-
pions de l’Hérault en indivi-
duel d’Alain Boccaletti, du
club Team Baudille 34, et par
équipe de deux, Théo Van-
hoye et Benjamin Lopez, du
club BMC Béziers.
Jeannie Longo, marraine de la
course, et son coéquipier Fa-
bien Secondo ont remporté
l’épreuve dans leur catégorie
et au général en 39’ 22”. Les
champions de France ama-

teur en individuel et par équi-
pe du club OCC Antibes ont
fait aussi une démonstration
de leur talent et possèdent dé-
sormais le record de l’épreuve
en équipe de trois en 40’ 51”.
De nombreux triathlètes et
non licenciés ont pu partici-
per à cet événement. Les tro-
phées, les bouquets et les mé-
dailles furent distribués en

présence de Bernadette Orge-
val, adjointe et vice-présiden-
te à la commission animation.
Alain Sablos, président de Tey-
ran Bike 34, n’a pas oublié de
féliciter les soixante bénévo-
les mobilisés pour cette jour-
née et les différents sponsors.
◗ Résultats et photos
sur le site www.teyranbike34
Corres. ML : 06 58 81 40 02 + 

Les troisièmes du lycée Le
Roc-Blanc, à Ganges, sont im-
pliqués dans la réalisation
d’une vidéo forum, qui sera un
support de prévention sur la
toxicomanie.
Cet outil pédagogique permet-
tra la sensibilisation des pu-
blics de jeunes et d’adultes.
L’objectif de cette vidéo est
d’éveiller la réflexion et de
soulever un débat sur ce thè-
me à la suite de la projection
de la vidéo. Ce projet est réali-
sé dans le cadre d’un partena-
riat avec la communauté de
communes des Cévennes gan-
geoises et suménoises et Pier-
re Puigcerver, metteur en scè-
ne de l’association Desidera-
ta. Vendredi 4 novembre, les
élèves ont participé à un ate-
lier d’écriture dont les produc-
tions seront à l’origine du scé-
nario. Leur enthousiasme a
permis de produire des histoi-
res très différentes qui ont été

lues à la classe. Dans un se-
cond temps, les élèves et Pier-
re Puigcerver construiront le
scénario à partir des histoires
produites. Le tournage avec
les acteurs-élèves finalisera le
projet.

● Randonnée
Ce dimanche 20 novembre,
les Randonneurs gangeois
prennent la direction du châ-
teau de Mandagout.
Au programme, un parcours
sans difficulté de 6 km et
250 m de dénivelé. Cette ran-
donnée sera menée par Patri-
cia. Le rendez-vous est fixé à
13h30 au parking de la cité
Jardin.
Pour plus d’infos, contacter
Joëlle Fabre (04 34 11 54 06),
Pierre Franchomme
(04 67 15 50 79) ou Yvette
Gaubert (04 67 73 47 57). En
cas de mauvais temps, la sor-
tie sera annulée.
Corres. ML : 06 38 93 01 30

● Atelier dessin
Les bénévoles de la bibliothè-
que organisent, ce samedi
19 novembre, à partir de 14h,
un atelier dessin et aquarelle.
Rendez-vous dans les locaux
de la bibliothèque.

● Tambourin
L’assemblée générale du tam-
bourin-club londonien a lieu
ce samedi 19 novembre, à
18 h, au sein de la salle polyva-
lente.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + 

Teyran
Les cyclistes à la hauteur du contre-la-montre de l’Aqueduc

Mardi 15 novembre, la municipalité ac-
cueillait, pour la quatrième et dernière
fois, les habitants désireux de suivre les
avancées du plan local d’urbanisme
(Plu), actuellement en révision généra-
le. Débutées en décembre 2015, ces réu-
nions publiques ont permis à la popula-
tion de se faire une idée sur les projets,
notamment celui d’augmenter la popu-
lation de cinq cents personnes
d’ici 2030. Grâce aux questions posées
aux porteurs de projet, le dossier s’est
affiné et des améliorations ont été ap-
portées.
Lors de cette dernière consultation, la
situation des secteurs à enjeux, cou-
verts par des OAP (orientations d’amé-
nagement et de programmation), a été
rappelée.

Quatre quartiers concernés

Quatre quartiers sont concernés : les
Crouzets, le secteur Est, le Pré du Clos
et les Colombiers. Le nombre de loge-
ments à construire est respectivement
de 70, 50, 22 et 10 par zone concernée.
Par ce projet, l’équipe municipale veut
se donner les moyens d’accueillir de
nouveaux habitants, tout en préservant
le caractère villageois d’Assas.
Le maintien et le développement de
l’agriculture sont essentiels. Il s’agit aus-
si d’améliorer le cadre de vie, de préser-
ver et de mettre en valeur le patrimoine
et les paysages, de pérenniser et de

conforter les commerces en place et les
services existants, sans oublier l’aug-
mentation bénéfique du nombre d’élè-
ves à accueillir dans l’école de la com-
mune.
Un difficile équilibre et des angoisses
pour des propriétaires, certains crai-
gnant de ne plus pouvoir construire sur
leurs terrains et d’autres espérant ne
pas avoir trop de nouveaux voisins. Ce-
la sans oublier les enjeux environne-
mentaux et la prise en compte des ris-
ques naturels. Gageons qu’après ces
nombreux échanges, tous ont pu contri-

buer à faire de ce projet le leur. Le pre-
mier édile, Jacques Grau, a précisé les
étapes à venir : « La prochaine est la va-
lidation du Plu, version qui prendra
en compte la réunion publique de ce
mardi soir, par le conseil municipal.
Ce sera durant la première quinzaine
de décembre. Cette version sera ensui-
te soumise aux services de l’État pour
validation. La dernière étape avant
son application sera l’enquête publi-
que. »
◗ Plus d’info sur www.assas.fr
Corres. ML : 06 58 81 40 02 + 

● Conseil municipal
Le prochain conseil municipal
se déroulera en séance publi-
que à l’Espace Gare, lundi
21 novembre, à 19 h.
L’ordre du jour est affiché en
mairie. Il comprend : désigna-
tion des délégués de la com-
mune au Sivom Bérange, Ca-
doule et Salaison ; travaux au
château : approbation de
l’aide publique au développe-
ment et demandes de subven-
tions ; travaux au château :
lancement d’une étude sur les
collections ; acquisitions de
parcelles ; Montpellier Médi-
terranée Métropole : adoption

du rapport de la commission
locale d’évaluation des trans-
ferts de charges ; approbation
des attributions de compensa-
tion définitives (exerci-
ce 2016) ; réalisation de tra-
vaux de voirie : convention de
fonds de concours avec la Mé-
tropole ; reversement d’une
partie de la taxe d’aménage-
ment à Montpellier Méditerra-
née Métropole - entretien du
parc d’activités : dénonciation
de la convention avec le syndi-
cat mixte Prae (parc régional
d’activités économiques) Via
Domitia ; renouvellement du
bail de chasse ; projet d’éta-

blissement de l’école de musi-
que ; rencontres théâtrales :
versement d’une subvention ;
participation au prix de la lé-
gion d’Honneur pour les ap-
prentis ; attribution d’une sub-
vention à l’association Aldeba-
ran.

● Atelier sophrologie
Ce samedi 19 novembre, ate-
lier sophrologie sur le thème
“Réguler ses émotions”, 4, rue
Plan-du-Four, de 9h à 12h.
Organisé par l’association
Sophrologie pour tous.
Contact : 06 63 59 81 03.
Corres. ML : 06 10 37 14 44 + 

Assas La commune veut grandir
tout en gardant ses atouts
Son plan local d’urbanisme est en cours de révision.

Prades-le-Lez
Une fin de semaine bien remplie

■ En équipe de trois, le club d’Antibes détient le record de l’épreuve.

■ Un auditoire encore nombreux pour la dernière réunion publique organisée par les élus.

Castries
Les prochains rendez-vous à noter sur les agendas

Ganges
Les lycéens derrière la caméra
pour lutter contre la toxicomanie

Le week-end des footballeurs

Notre-Dame-de-Londres
Les rencontres de ce samedi

Laroque
● Vide-greniers
Ce dimanche 20 novembre, le
traditionnel vide-greniers de
la commune se tiendra sur les
berges de l’Hérault, de 8 h à
16h. Pour plus de renseigne-
ments : http://aniquoise.as
so-web.com ; pour les réserva-
tions : bip34190@free.fr
Corres. ML : 06 63 66 88 32 + 

Saint-Drézéry
● Bureau de vote
Dans le cadre de la primaire
de la droite et du centre des
dimanches 20 et
27 novembre, les électeurs
des communes de Saint-Dré-
zéry, de Montaud, de Buzi-
gnargues, de Campagne, de
Galargues, de Garrigues, de
Saint-Hilaire-de-Beauvoir et
de Saint-Jean-de-Cornies
pourront voter au bureau de
vote de la salle Georges-Bras-
sens, allée de la Liberté, à
Saint-Drézéry.
Corres. ML : 06 81 12 75 05 + 

Saint-Gély-
du-Fesc
● Primaire de la droite
Le premier tour de la primai-
re de la droite et du centre a
lieu ce dimanche
20 novembre. Un bureau de
vote sera ouvert de 8 h à 19 h,
salle Fontgrande, derrière la
mairie de Saint-Gély-du-fesc.
Pourront voter tous les élec-
teurs qui le souhaitent dès
lors qu’ils sont inscrits sur les
listes électorales de la com-
mune, des Matelles, de
Saint-Jean-de-Cuculles et du
Triadou ; qu’ils auront signé
une charte d’adhésion aux va-
leurs de la droite et du cen-
tre ; versé 2 €. Le second tour
se déroulera dimanche
27 novembre.
Corres. ML : 06 85 17 21 05 + 
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