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Marie Terraza, secrétaire de
mairie en poste à l’accueil, a
fait savoir, en fin d’année
2012, qu’elle attendait un heu-
reux événement pour ce prin-
temps. Valérie Delamarre a
donc été embauchée pour as-
surer l’intérim. Venant de
Montpellier où elle a exercé
pendant vingt-deux ans dans
le secrétariat automobile, nul
doute qu’elle saura accueillir
et renseigner le public se pré-
sentant en mairie.
Souhaitons-lui la bienvenue

dans le village.
Correspondant ML : 06 83 38 47 00

Mas-de-Londres
École, station d’épuration, mairie :
le premier magistrat fait le point

Montarnaud
Honneur aux vainqueurs de la Coupe du monde de tambourin

Saint-Clément-de-Rivière
Des vœux très cybernétiques au club informatique ■ Valérie a le sourire.

L
e schéma pluvial du hameau de
Coupiac a été présenté sur invita-
tion de Jean-Claude Rodriguez,
maire de Brissac, aux habitants

de ce hameau de la commune, par un
représentant du bureau d’études Me-
diae en réunion publique, mardi
22 janvier.
Le schéma pluvial, dans le cadre du
Plu, est un élément d’évaluation et de
prévention lié aux risques engendrés
par les eaux de ruissellement. L’urbani-
sation future de nouveaux territoires
doit en tenir compte afin de les collec-
ter et les réguler.
Ce schéma permet aussi d’améliorer la
situation des constructions existantes
et d’anticiper sur le futur. L’absence de
fossés et d’ouvrages pour collecter les
eaux de pluie sur les zones imperméabi-
lisées par les constructions et l’éten-
due de l’habitat, peuvent être des dan-
gers potentiels à prévenir.

Deux solutions possibles

Après ce diagnostic, véritable état des
lieux, il existe des solutions. Deux
grands axes exposés par le représen-

tant du bureau d’études sont envisagea-
bles afin d’assurer la protection des zo-
nes urbanisées et urbanisables. Soit il
s’agit d’intercepter les eaux de pluie ve-
nant du secteur de Rabanel avec de
lourds aménagements donc d’un coût
très élevé, soit il conviendrait de créer
un réseau dans l’axe d’écoulement sur
le point bas naturel.
Le bureau d’étude établit un diagnostic
et propose des solutions mais il ne déci-
de en rien. La fourchette de coût, en

fonction du choix d’une des deux solu-
tions, pourrait aller de 1 à 2 millions
d’euros.
Mais ces mesures sont inévitables dans
la perspective du Plu sinon cela revien-
drait en quelque sorte à bloquer l’urba-
nisation future de ce secteur si le ris-
que n’était pas maîtrisé.
Concernant le Plu de ce secteur, le mai-
re a fait savoir que, dans ce cadre,
concernant la surface globale construc-
tible actuelle et à venir, il faut faire des
choix. Selon les indications des servi-
ces de l’État, l’agrandissement de la zo-
ne constructible dans le sud du village
en tenant compte du projet de lotisse-
ment communal (2 ha et demi), et de
l’extension de la zone constructible
aux alentours du cimetière (La Plan-
que 3 ha et demi), diminuent d’autant la
surface potentielle constructible du sec-
teur de Coupiac qui est de 14 hectares.
Selon le maire, « il faut densifier l’habi-
tat et ne pas s’étaler en révisant la
taille des parcelles à la baisse ».
La réunion s’est terminée par la dégusta-
tion de la galette des Rois.

Correspondant ML : 04 67 73 15 52 + blog

Ganges
Les communautés chrétiennes réunies

■ Louis Villaret, président de la CCVH, entouré des Français qui ont remporté le trophée.

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
Du nouveau pour vous accueillir

Brissac Le réseau pluvial et le Plu
à Coupiac passés au peigne fin
L’aménagement du hameau a fait l’objet d’une étude. Verdict.

■ Rencontre et sourire.

■ Le maire et président du Sivu, Franck Tourrel.

Jeudi dernier, lors de la céré-
monie des vœux de la Commu-
nauté de commune de la Val-
lée de l’Hérault (CCVH), son
président, Louis Villaret, et le
président de la Fédération
française de jeu de balle au
tambourin, Bernard Barral,
ont présenté les Français vain-
queurs de la première Coupe
du monde de tambourin qui
s’est déroulée à Gignac du 21
au 23 septembre 2012.
Ces derniers ont dominé leurs
adversaires tant chez les hom-
mes que chez les dames. Ils
ont eu fort à faire tant l’Italie
domine la discipline.

Correspondant ML : 06 27 57 75 86 + blog

■ Le président Jean-Marc Cheneaux a réuni les nombreux adhérents.

■ La présentation du schéma pluvial.

Comme chaque année depuis
plus de cinquante ans, a lieu à
Ganges, une célébration pour
l’unité des chrétiens.
Cette année les communau-
tés protestante, catholique et
de l’Armée du salut se sont re-
trouvées à la maison de retrai-
te Les Dominicaines et à L’Ac-
cueil, les 22 et 24 janvier. Des
temps forts de prières et
d’amitié clôturés autour de
friandises échangées.
Une fois par an, au moins, de
nombreux chrétiens des envi-
rons (là une centaine), se re-
trouvent pour ces journées.
Quoi de plus naturel, au pays
du père Fernand Étienne Por-
tal Lazariste, pionnier de
l’œcuménisme, né à Laro-
que-Aynier en 1855 et grand
ami de Lord Halifax, un père
de famille anglican.

● Au cinéma
Aujourd’hui : Anna Halprin

en VO à 14 h, (dernière séan-
ce). Le concours de danse en
VO à 15 h 30, (dernière séan-
ce). Renoir à 17 h 15. Le roi
du curling en VO à 19 h 15.
Demain : Le roi du curling
en VO à 14 h, (dernière séan-
ce). Le festin de Babette en
VO à 16 h. L’odysée de Pi en
3D à 18 h, (dernière séance).
Renoir à 20 h 30, (dernière
séance).

Correspondant ML : 09 65 01 70 61 + blog

Malgré le temps pluvieux le
public a répondu à l’invitation
du maire qui en présence du
conseiller général José Sorol-
la, a fait le point sur les tra-
vaux de la commune.
Franck Tourrel, le premier ma-
gistrat, a rappelé que le projet
de la D122 était momentané-
ment retardé mais que l’année
2012 aura été la plus importan-
te de son mandat puisqu’elle a
vu l’aboutissement des grands
travaux.
Quant au Sivu qui a deux ans
d’existence, il est présidé par
Franck Tourrel dans le res-
pect de la feuille de route
fixée par les deux communes
Saint-Martin-de-Londres et le
Mas-de-Londres.

Ouverture de l’école
en septembre

La première pierre de l’école a
été posée et c’est la fierté de
Franck Tourrel et de son

conseil qui en avaient fait une
promesse électorale. L’ouver-
ture est prévue pour
septembre 2013.
L’extension de la station
d’épuration est terminée
après sept ans de procédure.
L’aménagement paysager
autour de la mairie con situe-
ra une zone cohérence pour
redéfinir un nouveau lieu de
vie. L’extension de la mairie a
été réalisée dans le but de re-
dynamiser le centre du village
en relation avec la vie associa-
tive.
Le maire a souligné son atta-
chement à préserver l’espace
naturel. Les travaux autour de
la mairie ont été réalisés par
l’association Passe muraille,
sous la forme d’un chantier
d’insertion professionnelle.
Après le discours, le verre de
l’amitié accompagné d’un suc-
culent buffet dans la nouvelle
salle.
Correspondant ML : 06 71 64 77 85

En présence d’Alphonse Cac-
ciaguerra, maire de la commu-
ne, de nombreux adhérents
ont apprécié cette soirée qui a
permis au président Jean-Ma-
rie Cheneaux de présenter au
nom du bureau, tous les vœux
« cybernétiques » pour la nou-
velle année.
Le nombre d’adhérents com-
me les activités du club conti-
nuent à s’accroître. Le club
compte aujourd’hui plus de
160 familles adhérentes, soit
en moyenne plus de 350 per-
sonnes qui fréquentent réguliè-
rement les ateliers tout au
long de l’année... tout ceci grâ-
ce au travail exceptionnel des
animateurs bénévoles.
Ateliers ouverts tous les jours
de la semaine en traitant des
sujets « ciblés » quelques mo-
difications d’horaires peuvent
intervenir... elles sont à consul-
ter sur internet à
http ://i2m.free.fr ou sur le
journal communal Le Clémen-
tois.
Les soirées à thème continue-
ront le mercredi et le vendredi
de 18 h30 à 20 h avec des su-
jets élargis : nettoyage des or-
dinateurs (outils informati-
ques de traitement
antivirus etc.), la gravure des

DVD (formats et outils), la par-
tition des disques durs, le mon-
tage des vidéos HD et toujours
le travail sur les photos avec
les logiciels adaptés au traite-
ment photographique.
Nouveauté cette année : la
création d’échange sur Mac
d’Apple.
Les adhérents sont invités à
communiquer leurs souhaits
concernant les nouveaux su-
jets qu’ils voudraient voir abor-
der. Toutes les demandes peu-
vent être prises en compte à
condition de les avoir expri-
mées.
Alphonse Cacciaguerra, prési-
dent d’honneur et fondateur

du club a tenu à souligner la
participation active du club au
sein du village.
La soirée s’est poursuivie
autour d’un verre de cidre et
de la galette des Rois.
Pour les nouveaux venus la co-
tisation reste inchangée et don-
ne droit à toutes les activités
du club à volonté. Elle est de
40 € pour l’ensemble d’une fa-
mille Saint-Clémentoise
(45 pour les familles extérieu-
res).

◗ Renseignements : site internet,
tél. 04 67 76 66 07, président :
M. Cheneaux
au 06 60 82 42 84.
Correspondant ML : 06 27 02 26 04

Les Matelles
● Club Le Lirou
Le Club du Lirou organise son
assemblée générale diman-
che 10 février à partir de 10 h,
à la salle du foot.
Les projets seront présentés
aux adhérents pour l’année
2013 : rencontres, voyages,
sorties, repas ainsi que les tra-
ditionnels anniversaires sui-
vis d’un goûter, d’un cadeau
et d’un loto.

● Lutte contre le cancer
Démarche écologique, solidai-
re, économique, au profit de
la Ligue contre le cancer : col-
lecte de téléphones portables
usagés et de cartouches d’im-
primantes en mairie.
Collecte de radiographies ar-
gentiques à la pharmacie des
Matelles.

● Recyclage du papier
Il est rappelé que les jour-
naux, magazines et papiers
doivent être déposés dans les
colonnes prévues à cet effet
(fond du boulodrome,
mini-déchetterie des tennis,
entrée de Pioch Herbaut) et
non dans les conteneurs jau-
nes. Le recyclage du papier
est ainsi plus facile et plus effi-
cace.
Correspondant ML : 06 10 22 62 17
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