Le Lien icois
Entre Gardiole et Aresquiers
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE VIC LA GARDIOLE

Budget primitif
2013

Jardin des petits vicois
Signalétique, Cimetière, Maison des Services, Crèche,
Jardins partagés, Avenue de la Mission, c’est parti !

juillet 2013

Place du Meunier
Lien Vicois n°12.indd 1

n°12
08/07/2013 17:22:29

So m

edito

E

n cette période préélectorale, un
an avant les prochaines élections
municipales, soit depuis le 1er mars
2013, la communication institutionnelle est très réglementée, et le Code
électoral prohibe tout propos qui
pourrait être interprété comme une
aide d’une collectivité territoriale à
la campagne d’un candidat quel qu’il
soit. Les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs
élus ne doivent prendre aucune initiative susceptible d’être motivée par
des considérations électoralistes, ou appréciée comme telle.
La prudence est de mise donc, mais le législateur, en encadrant
la communication institutionnelle, n’a pas souhaité l’entraver pour
autant. Les élus doivent pouvoir poursuivre l’accomplissement de
leur mandat jusqu’à l’élection, et conservent jusqu’à cette date, le
droit et même le devoir d’informer leurs administrés sur les affaires
les intéressant.
Dans ce contexte particulier, Jean-Pierre Deneu, Maire de Vic la
Gardiole, n’a pas tenu à rédiger l’édito habituel, mais a demandé à
ce que soit publié un résumé des propos qu’il a tenu dans une interview donnée au journal Le Midi Libre. Le sujet abordé est celui du
Schéma de Cohérence Territoriale, élaboré par le S.M.B.T. (article
en page 19).
Le Maire y précise la position du Conseil Municipal, qui, à la demande de Thau agglo, a été amené à se prononcer récemment sur
ce dossier.
ans une interview du Midi Libre du jeudi 20 juin 2013, JeanPierre Deneu, a tenu à préciser sa position, et à motiver son
vote : « J’ai voté contre le S.Co.T. Mais attention, nous ne rejetons
pas tout. Sur la commune, nous sommes surtout gênés sur le secteur de la Condamine. Là, nous devions consacrer 7 hectares à de
l’activité économique, et deux autres à du développement touristique. Mais l’Etat a demandé au S.M.B.T. de retirer la constructibilité du secteur. En revanche, l’Etat autorise la commune à s’étendre
sur le secteur de la Gare, et sur le secteur des Cresses »
Jean -Pierre Deneu rappelle aussi que la commune, classée «environnementale», et sur laquelle existe un P.P.R.I. (Plan de Prévention des risques liés à l’inondation), bénéficie d’une protection non
négligeable, garantie certes d’une réelle qualité de vie, mais qui
engendre des contraintes très fortes et parfois contradictoires,
selon leur origine :
• Vic devra fournir une centaine de logements sociaux, que la Zone
des Cresses, seule, aura du mal à absorber, mais devra payer des
pénalités si la commune manque d’espaces à urbaniser
• la loi Littoral est étendue jusqu’au pied de la Gardiole, et bloque
ainsi un peu plus le développement de projets agricoles et de la
Zone d’Activité économique, tous deux générateurs d’emplois.
Pour le reste, Jean-Pierre Deneu pense qu’il n’est pas plus mal de
densifier l’habitat.
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Christian ASSAF, député de la circonscription, a tenu permanence à Vic la Gardiole

L

e député de la 8ème circonscription de l'Hérault,
Christian Assaf, vient de tenir une permanence en
mairie de Vic.
Auparavant, il avait rencontré le Maire Jean-Pierre
Deneu, et son premier adjoint Jean-Louis Bourmond,
qui lui ont exposé les divers aménagements, en cours
ou qui vont débuter prochainement sur la commune,
ainsi que divers autres sujets. Le député a ensuite reçu
les Vicoises et les Vicois qui souhaitaient le rencontrer,
sans avoir à se déplacer à sa permanence parlementaire.
Source Midi Libre
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police municipale

Thau agglo / collecte des déchets

des jours de ramasDossier Changement
sage, oui, mais pas seulement
sécurité
Les modifications intervenues depuis le 13 mai s’inscrivent dans un programme d’évolution voulu par Thau agglo
Changer pour mieux vivre

Prévention cambriolages
■ Ne laisser pas des objets de valeur à la

vue dans vos véhicules sur les parkings ainsi
que d’une manière générale dans tous les
lieux publics.
■ Penser à signaler vos pavillons non occupés pendant vos vacances (un formulaire
est à votre disposition sur le site ainsi que à
l’accueil de la Police Municipale).

En 2013, Thau agglo fait évoluer sa collecte
des déchets dans 5 des 8 communes du
territoire (Balaruc-le-Vieux, Frontignan
la Peyrade, Gigean, Mireval et Vic la
Gardiole). Cet aménagement a pour but
de répondre aux besoins d’une population
croissante et de lui apporter le meilleur
service. La reconfiguration des secteurs
et le changement des jours permettront
également d’optimiser le travail des
équipes.
Ce développement d’un service de qualité
illustre l’engagement des élus de Thau agglo
dans la construction d’une agglomération
où les hommes vivent en harmonie avec
leur environnement.

Optimisation de l’U.V.E.

En 2013, Thau agglo consacre 21,5 M€, soit
un cinquième de son budget, à la collecte
et au traitement des déchets, secteur-clé
de la vie quotidienne et de la relation avec
notre environnement. D’importants travaux
commencent pour moderniser l’Unité

de Valorisation énergétique, la rendre
plus économique, plus puissante et plus
esthétique.

Une labellisation confirmée

Les efforts que notre communauté d’agglo
déploie commencent à être reconnus.
En 2012 la collecte de Thau agglo a, une
nouvelle fois, obtenu le label national Qualitri
que décernent Eco Emballage et l’ADEME.
Qualitri récompense les collectivités qui se
distinguent par l’efficacité et la qualité du
système de collecte des déchets.

Des efforts à poursuivre

Ces efforts sont essentiels pour protéger
un environnement de haute qualité. Mais
nous ne devons pas nous relâcher car
nous disposons encore de marges de
progression, notamment pour améliorer
la performance collective de notre tri
sélectif. L’implication de chacun est donc
indispensable pour réussir la collecte sur
notre territoire, et ensemble, nous devons
nous engager pour notre nature.
Résumé communiqué Thau agglo

Thau agglo et Vic la Gardiole

Ce que fait Thau agglo pour la collecte et la valorisation
des déchets à Vic la Gardiole
Un service de collecte assuré par la
société Nicollin pour le compte de
Thau agglo :
■ 30 ripeurs-chauffeurs et un chef d’équipe

Chiens catégorisés
■ Pensez à déclarer votre chien si celui-ci se

trouve dans une catégorie dite «chiens dangereux » : déclaration obligatoire en mairie à
la Police Municipale.

à l’année

■ 10 bennes à ordures (dont 3 mini bennes)

l’hiver et une supplémentaire l’été

Réduire les déchets à la source par le
compostage
Thau agglo a lancé en 2011 un programme
de mise à disposition de composteurs
individuels. Le compostage permet de
réduire les déchets à la source de près de
40 kg par personne et par an, en valorisant

les déchets organiques. Le compost se
révèle ensuite le meilleur des fertilisants
naturels pour le jardin. Le composteur vous
sera livré par les Ambassadeurs du Tri avec
sa notice, contre la somme de 10 €.
Déjà plus de 900 composteurs ont été
installés sur le territoire dont 43 à Vic-LaGardiole.

Un dispositif de collecte sélective au
plus près des besoins de la population

■ 16 points tri, dont 11 pour le verre, 3 pour
les emballages, et 2 pour les ordures ménagères
■ dont 3 conteneurs enterrés.

En 2011, chaque habitant a généré 686 kilos de déchets

Objets trouvés
■ Le service d’objets trouvés se trouve à la
Police Municipale
Penser à signaler la perte de vos objets.

Destination
Tri sélectif
Enlèvement des encombrants
Déchetterie
Verre
Ordures ménagères
Total

Quantité (en kg)
43
23
120
26

Coût estimé (en euros)
19
12
31
2

474
686

106
170
3
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ecole / nouveaux rythmes scolaires

A Vic, ce sera à la rentrée 2013

L

e 26 janvier 2013, le décret révisant
l’organisation de la semaine scolaire a
été publié au Journal Officiel. Il appartient
donc maintenant aux villes et communes
de réorganiser les rythmes scolaires pour
la rentrée 2013 ou de reporter son application pour septembre 2014. Après plusieurs
réunions d’information ou de concertation
avec les différents «partenaires» concernés
par ces nouvelles dispositions, la municipalité de Vic la Gardiole a pris la décision
d’appliquer cette nouvelle organisation des
rythmes scolaires à dater de septembre
2013.
L’esprit du dispositif
Ce décret répartit 24 heures d’enseignement sur 9 demi-journées. Ces journées ne
sont pas nécessairement identiques mais
doivent respecter des temps impartis. Elles
ne peuvent dépasser 5h30 de cours par
jour et les demi-journées 3h30. Les pauses
méridiennes (repas de midi) doivent durer
au minimum 1h30. Les élèves pourront
bénéficier d’activités pédagogiques complémentaires (A.P.C.), évolution de l’actuelle
aide personnalisée en groupe restreint sous
la responsabilité des enseignants. L’ajout
de 3h00 de classe le mercredi matin permettra d’alléger en moyenne les autres journées de 45 minutes.
Pourquoi ?
Les nouveaux rythmes permettront une
meilleure articulation des temps scolaires
et périscolaires : les élèves pourront accéder à des activités culturelles, artistiques
ou sportives et demeureront pris en charge
au minimum jusqu’à l’heure actuelle de
fin de la classe (16h45) si leurs parents
le souhaitent. Ces activités périscolaires,
gratuites, organisées par les collectivités
territoriales, seront pensées en articulation
avec le projet d’école et contribueront à
l’épanouissement et au développement de
la curiosité intellectuelle des enfants.

Comment ?
Après deux Conseils d’Ecole consacrés à
cette réorganisation, décision a été prise de
démarrer à la rentrée 2013. Un Comité de
Pilotage a été constitué. Présidé par Magali
Ferrier, Maire adjointe, il comprend trois
élus municipaux, cinq enseignants, dont
les deux directrices d’école, trois agents
du Service Sport Enfance Jeunesse, et cinq
parents d’élèves. La première réunion a été

l’occasion d’établir un diagnostic, de définir
des objectifs éducatifs, et de préciser les
axes de développement. Il devra présenter
avant fin décembre 2013, son P.Ed.T. (Projet
Educatif Territorial).
Le Projet Educatif Territorial

extrait de la circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013

Le projet éducatif territorial (P.E.D.T.), mentionné à l’article D. 521-12 du code de l’éducation, formalise une démarche permettant
aux collectivités territoriales volontaires
de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans
le respect des compétences de chacun, la
complémentarité des temps éducatifs.
Ce projet relève, à l’initiative de la collectivité territoriale compétente, d’une démarche partenariale avec les services de
l’État concernés et l’ensemble des acteurs
éducatifs locaux. À l’occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire qui
se met en place dans les écoles élémentaires, à compter de la rentrée 2013, cette
démarche doit favoriser l’élaboration d’une
offre nouvelle d’activités périscolaires, voire
extrascolaires, ou permettre une meilleure
mise en cohérence de l’offre existante,
dans l’intérêt de l’enfant.
Déroulement d’une journée type
A la fin des horaires scolaires, les parents
pourront récupérer leur(s) enfant(s). Sinon
les études pour l’école élémentaire seront
toujours assurées par les enseignants, et
parallèlement, les autres enfants seront
répartis par groupes, pour pratiquer des
élémentaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30 - 12h00

Classe

Classe

Classe
8h30 - 11h30

Classe

Classe

12h00 - 14h00

Déjeuner(*)

Déjeuner(*)

Déjeuner(*)

Déjeuner(*)

14h00 - 15h45

Classe

Classe

Classe

Classe

15h45 - 16h45

Activités ou
études

Activités ou
études

Activités ou
études

Activités ou
études

Maternelle

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h45 - 11h45

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

11h45 - 13h45

Déjeuner(*)

Déjeuner(*)

Déjeuner(*)

Déjeuner(*)

13h45 - 16h00

Classe

Classe

Classe

Classe

16h00 - 16h45

Activités

Activités

Activités

Activités

Occitane Résidence Retraite
L’oisiveté n’atteint pas
le nombre des années

Le potager
ette année encore, les résidents suivent
le rythme des saisons et se lancent
dans la culture. Deux nouveautés cependant pour le potager version 2013. Cette
année , il s’agrandit avec l’ouverture d’un
potager thérapeutique accessible aux personnes en fauteuil roulant, et toutes les

C
4

ateliers pédagogiques, sous la responsabilité de la Mairie, jusqu’à 17 heures. Ces
activités pédagogiques seront assurées par
des personnes diplômées agissant pour le
compte d’association et seront gratuites.
La durée d’un cycle d’activité pour chaque
enfant sera de 7 semaines, ensuite, une
autre activité lui sera proposée.
L’ALAE assurera ensuite ses activités
jusqu’à 18 heures 30.
Le mercredi, en raison de contraintes liées
à la gestion du personnel, il n’y aura pas de
cantine pour les enfants qui ne participeront pas aux activités de l’ALSH de l’après
midi, mais les enfants seront encadrés
jusqu’à 12 h30.
Le début de l’année scolaire sera, certes,
une période de « rodage », après consultation avec l’Inspecteur d’Académie, les enseignants, les parents d’élèves et la Mairie,
le Comité de pilotage apportera éventuellement les ajustements nécessaires.
Planning et nouveaux horaires
Les horaires d’ouverture et de fermeture
des deux groupes scolaires vont être modifiés. Répondant à une demande des parents, un décalage d’un quart d’heure entre
les deux établissements est prévu afin de
soulager les familles qui ont un enfant dans
chaque école.
L’ensemble des acteurs qui ont participé
à cette réflexion souhaitent à tous les
enfants, à leurs parents et à leurs enseignants, de très bonnes vacances, et leur
donnent rendez-vous à la rentrée pour de
nouveaux ... rythmes scolaires.

cultures seront bio.
Le mini bus
L’Occitane Résidence Retraite accueille de
nombreux résidents avides de sorties culturelles, de ballades dans le bois de Vic, de
siestes en bord de mer…La résidence s’est
donc équipée d’un minibus permettant aux
animatrices et aux résidents de profiter
d’une liberté totale !!!! Ne soyez pas surpris
si vous les croisez cet été en train de piqueniquer, ou cet automne en train de boire un

(*) Déjeuner à la cantine ou à la maison

thé dans un café Sétois ou Montpelliérain !
Concerts et festivités
La joie de vivre étant le meilleur des moyens
pour rester jeune, on continue de faire la
fête régulièrement à L’Occitane. Les dernières semaines, ont été proposées différentes journées à thème : l’Europe a été à
l’honneur en mai, une journée champêtre
en juin, un bal pour la Fête de la musique, la
célébration des Anciens combattants, des
concerts pour les anniversaires…Pas une
semaine ne se passe sans qu’un événement ne vienne animer la résidence.
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fête de l’ecole

ecole élémentaire

Une réussite Les CM2 en Classe de neige
à reconduire

I

ls ne sont plus très nombreux, les villages
qui réussissent à fédérer, dans une cour

d’école, autant d’enthousiasme, de disponibilité et de dévouement à la cause de l’Ecole
publique et de ses enfants.
Le 15 juin, dans l’enceinte du Groupe Scolaire Bernard Malgoire, ce fut pourtant le
cas.

Après la traditionnelle kermesse, organisée cette année à l’initiative des parents
d’élèves, et après le tirage de la tombola
géré par les enseignantes de la maternelle,
parents et enfants ont pu apprécier la qualité
du repas, concocté par le Maire, Jean-Pierre

L

es élèves de CM2 de Madame Taphanel
sont partis en classe de neige du lundi
21 Janvier au Vendredi 25 Janvier 2013,
en Isère à Saint Pierre de Chartreuse.
Durant leur séjour, les enfants ont pu
pratiquer de nombreuses activités en
lien avec la montagne. Ils ont eu deux
heures de cours de ski par jour avec
des moniteurs ESF, mais ils ont aussi
observé la faune et la flore en faisant
des randonnées raquettes de jour ... et
de nuit. Ils ont étudié le fonctionnement
des avalanches, mais aussi les dangers
de la montagne grâce à l’intervention
des pisteurs de la station, située au
coeur du Massif de la Grande Char-

treuse. Enfin, ils ont pratiqué
différents loisirs comme la luge
ou la construction d’igloos avec
les animateurs du centre. Ce
séjour, très dépaysant pour les
jeunes vicois, a laissé de nombreux souvenirs dans l’esprit
des élèves.
Ces derniers ont souhaité monter une exposition qui a été
présentée aux parents le Lundi
24 Juin. Ils ont exposé les différentes activités qu’ils ont pratiquées, retracé le déroulement
du séjour à travers des photos,
et ont raconté leurs moments
préférés.
Ce fut une séquence riche en émotions qui
a clôturé ce voyage mais aussi leur année
de CM2.

Peinture, dessins, B.D.
Exposition « A la manière de ... »

Comme chaque année, le vernissage de l’exposition de peinture sur le thème « A la manière de ... », a connu un vif succès
leurs élèves, peinture, sculpture, et bande
dessinée pour les CM2. Le thème, qui
consiste à faire s’exprimer les enfants «

Deneu, aux fourneaux, assisté de quelques
membres de la commission Animation de
la Mairie. L’excellent Olivier Georges était
là pour l’animation musicale, avant que les
enfants de l’école élémentaire, encadrés
par leurs enseignants et l’intervenante chorégraphe Jessie Bousquet, n’investissent la
scène pour nous embarquer avec eux dans
l’histoire de Juruva et de sa quête du feu.
Pour conclure cette belle après-midi, les enfants de l’ALAE, encadrées par leurs animateurs, ont tenu à présenter les danses qu’ils
avaient travaillées au long de l’année.
Et la fête fut complète !

U

n public nombreux de parents a répondu
présent à l’invitation des enseignants
du Groupe scolaire Bernard Malgoire, qui
présentaient, à l’occasion de la traditionnelle exposition annuelle, les oeuvres de

à la manière d’un artiste célèbre », donne
lieu à un résultat riche en graphismes et
en couleurs, où les enfants laissent parler
pleinement leur sensibilité tout en respectant le thème imposé. Contrairement aux
années précédentes, chaque enseignant
avait cette fois choisi un artiste différent. Et
le résultat fut à la hauteur des espérances.
Nos jeunes élèves ont laissé libre cours à
leur imagination et révélé de réelles qualités artistiques.
Les oeuvres des CM2 sont exposées sur le
site internet de la Mairie.

5

Lien Vicois n°12.indd 5

08/07/2013 17:22:46

ecole élémentaire et cadre de vie

Le «Jardin des Petits Vicois » est terminé !, et Vic se voit doté d’un superbe espace paysagé

Comme les enfants de l’Ecole Bernard Malgoire,

Jardinons «Vert demain»

L

e jeudi 26 mai 2013 à 15h30, en présence
de Monsieur Chauprade qui représentait
l'éducation Nationale en la circonscription
de Frontignan-Littoral, de Monsieur Mahuzès, conseiller pédagogique en sciences,
de Mesdames Juliette Picot (SIEL) et Laura
Lecolle (CPIE), a eu lieu l'inauguration du
jardin baptisé par les enfants « Jardin des

Petits Vicois », dans le passage entre la rue
des Mouettes et l'avenue de la Mission.
Ce projet est issu d’un partenariat entre
l'école élémentaire Bernard Malgoire de Vic
la Gardiole, dirigée par Madame Le Gall, les
associations SIEL et ARDAM pour le développement durable, et le Service municipal
des Espaces verts, représenté par JeanJacques Roulleaux, Maire adjoint au Cadre
de Vie.
Après quelques mots de Monsieur Roulleaux,
puis de Maud de Falvard, l'animatrice pédagogique de l'association ARDAM, et enfin de
Juliette Picot, du SIEL, les élèves du CE2 de
Monsieur Levreux ont commencé par résumer tout ce qu'ils avaient fait et appris au
cours de ce projet, puis ont, tour à tour, dit
quelques poésies personnelles autour du
thème du jardin.

Ils ont dit ...

pas polluer.
Nous avons alors beaucoup
appris :
w avec Maud, intervenante
de l’Ardam, nous avons commencé par regarder comment l’eau de pluie s’écoulait dans Vic, en étudiant le
bassin versant local.
w avec notre enseignant, M.
Levreux, nous avons observé et représenté le paysage
vu d’un point haut de l’école,
puis nous avons travaillé
sur les cartes et les plans du village. Nous
sommes allés étudier le sol de notre futur
jardin et nous avons travaillé sur les chaînes
alimentaires.

E

w avec Monsieur Roulleaux, responsable
élu des Espaces verts, que nous avons
d’abord interrogé, nous avons choisi nos
plantes. Il nous a expliqué comment se pas
ser des produits chimiques et réduire l’arrosage.
w avec Valérian enfin, de la Ligue Protectrice
des Oiseaux, nous avons appris à connaître
les différentes espèces d’oiseaux qui habitent ici, et comment les inciter à peupler
notre jardin.
Nous sommes fiers d’avoir réalisé ensemble
ce petit jardin méditerranéen sans pesticides et nous espérons que vous le respecterez...
Merci à tous.
Les élèves de CE2 de l’école du village

n créant un petit jardin méditerranéen
dans ce petit passage, notre objectif
était double :
w embellir le village.
w ne pas utiliser de pesticides afin de ne
n créant ce petit jardin méditerranéen, venus nombreux et ont chaleureusement la nécessité d’embellir et de protéger l’envil’objectif était d’impliquer des élèves du félicité les petits jardiniers pour leur travail. ronnement est un bel atout pour l’avenir...
village dans l’embellissement de leur com- Une petite collation a été servie à tous les
Eric Levreux, enseignant
mune, tout en respectant la charte de non- participants pour clôturer la journée.
utilisation de pesticides. Les parents sont Gageons que sensibiliser ainsi les enfants à
a commune de Vic la Gardiole a réalisé en ce printemps un amé- que cette expérience sensibilisera les parents venus nombreux à la
nagement paysagé avec les enfants de l’école élémentaire et réception du jardin des petits vicois, mais aussi ceux qui nombreux,
principalement les élèves de la classe CE2 de Mr Levreux. Le projet passeront devant cette création de jardin méditerranéen. Pour ma
a été créé par les services municipaux qui ont également encadré la part, je n’ai que de bons souvenirs au milieu d’enfants impatients,
participation des enfants.
curieux et volontaires qui ont réalisé pour leur village un espace qui
Cet espace a permis à nos petits vicois de réaliser un jardin public et restera gravé dans leur mémoire.
d’en connaître la composition et les intérêts écologiques. Gageons Jean-Jacques Roulleaux, Adjoint au Maire

E

L

Et la nature devient source de poésie

L

e jardin coquin
Attend le printemps
Sous l'olivier câlin.
Lara

belle
Ce jardin fait mon bonheur
Je l'aime de tout mon cœur.
Létizia

J

'ai vu une hirondelle
Cachée dans une poubelle
Près d'une boîte de pastels
Qui s'est envolée à tire-d'aile.
Olivia

C

e jardin du bonheur
Restera gravé dans mon
cœur.
Je flâne au vent comme un
rêveur,
Comme on est bien à l'extérieur !
Vincent

U
6

ne fleur qui était jolie
Une hirondelle qui était

N

otre jardin-respect
Est plein de fleurs magnifiques
Et nos oiseaux préférés
Sont les hirondelles.
Hüseyin

Les oiseaux sont zinzins
Et les enfants coquins...
Mahéva

D

ans mon jardin secret
Il y a des animaux qui
font la fête
Sous l'olivier perlimpinpin !
(Lilou)

N

otre jardin est très
malin
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ecole maternelle

Un carnaval haut en couleurs

« Il y avait 3 musiciens: 2 messieurs et une dame habillés en blanc. Ils avaient
un tambour. On est sorti de la cour et on a marché un tour devant les parents ...
... Ensuite on a fait des rondes, des farandoles , des petits trains et des danses avec la musique. »
d’aborder les mélanges et donc les couleurs
secondaires. La classe de Paule, Patricia
et Mégane, a travaillé sur « le multicolore »
, ce qui lui a permis la confection de costumes qui seront également utilisés pour la

L

es élèves de petite section de la classe
de Marie-Françoise , Julie et Fantine
avaient choisi de travailler sur les couleurs
primaires. Les élèves de la classe de MarieClaude et
Maryse
ont choisi
d’illustrer
la chanson « mes
petit s
cœurs «
(a p p r i s e
à la chorale) afin

Tout ce cortège chamarré a défilé autour du
parking, rue des rocagnas en se jetant les
incontournables confettis, avant de s’engager dans la cour de l’école pour danser .
Le groupe de musique traditionnelle mené
par Alain Charrié, passionné par la tradition
du carnaval occitan était composé tour à
tour d’un fifre, d’un tambour, de différentes
flûtes, d’une cornemuse. Il nous a permis
d’effectuer des jeux chantés tels que « la
danse du fada » ou « pour passer le Rhône »
et de danser sur des airs de farandoles.
Tout ce petit monde a bien mérité un goûter
offert par les parents d’élèves .

représentation d’expression corporelle prévue en
fin d’année. Les élèves de
la classe de Christelle et
Odette ont travaillé sur les
contrastes. Ils ont choisi
de décorer leur costume
d’un côté bariolé et de
l’autre en noir et blanc.

Concertino L

éducation routière

Le Concertino 2013 a encore connu un vif succès.

maternelles, dans la salle de l’Olympe de
la Gardiole, mise une fois de plus gracieusement à leur disposition par Jean-Paul et
Brigitte D’Azevedo. Les jeunes élèves, encadrés et soutenus par l’équipe pégagogique,
ont donné à leurs parents, sous la direction
de Sandrine, l’intervenante musicale, un
nouveau concert de qualité, très apprécié.

A

près un long travail préparatoire au
cours de l’année scolaire, et plusieurs
répétitions dans les locaux de l’école
maternelle, les enfants se sont retrouvés
avec leurs enseignantes et les assistantes

Quand l’école rencontre
la Police Municipale

a police municipale, dans le cadre de
l'Attestation de première éducation à
la route 'APER', a organisé, une journée «
sécurité routière », à laquelle ont participé
31 élèves du CM2. Le matin était réservé
à un rappel de la sécurité routière avec les
panneaux de signalisation et les règles de
sécurité pour les cyclistes et piétons et la
revue des équipements obligatoires pour les
vélos. L'après-midi, pratique dans la cour de
l'école sur la maniabilité du vélo avec parcours aux obstacles, freinage et chicanes.
On ne peut que saluer et encourager ce
type d’initiative qui, en dehors de l’aspect
purement sécuritaire, permet de rappeler
aux enfants que les comportements en
matière de circulation font partie d’une vraie
démarche citoyenne.

Ils ont dit, ... les enfants

« On a fait « coucou » aux parents qui
étaient devant; mais pas quand on chantait. «
« Les parents ont fait BRAVO et « Une
Autre »….et on a rechanté « Le chocolat. «

Source Midi Libre
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service sport enfance jeunesse

aînés vicois

En recherche permanente d’évolution Saison 2013 - 2014
Le Service Sport Enfance Jeunesse août. Les jeunes vont goûter aux joies de la programmation diverplongée libre, du « ski bus ». Une visite de
prépare son été
omme chaque année, nous proposons Port Aventura et de la ville sont également sifiée, pour les adhéC
une large gamme d’activités pour nos prévus pour ce camp (tarif tout compris à
rents et les non adhéA.L.S.H. Maternelle et élémentaire. L’été qui 220 €).
De
plus,
une
nouvelle
carte
Vic’
Soda
acarrive ne dérogera pas à la règle.
rents
compagne le dépôt du dossier d’inscription.
Elle permettra à vos enfants de bénéficier
de réductions dans un certain nombre de
commerces environnants.

Une rédaction de Claire Cabiron (dans
le cadre du Cap Jeune « Graine de journalisme »)

J
Une thématique sera mise en place toutes
les semaines, telle que la semaine des « indiens » ou des « acrobates » pour les maternelles, la semaine « détective » ou « jeux
télé» pour les élémentaires. Les enfants
vont pouvoir découvrir de nouveaux lieux,
notamment le typique village des Baux-deProvence et ses châteaux, ou encore SaintSernin-Sur-Rance du 19 au 23 août (Aveyron), puisque 24 enfants s’y rendront. De
nombreuses activités seront proposées lors
de ce camp : cheval et balades en calèche,
mini raft, escalade, moto, piscine… l’occasion de mêler plaisir, sport et découverte
de la nature aveyronnaise. Le prix total du
camp est fixé à 200€, sachant que les aides
de la CAF peuvent être utilisées.

Le Service accueille les cuisines centrales.

L

e mardi 14 mai, la Mairie a eu le plaisir
d’accueillir dans sa salle du conseil les
cuisines centrales du SIVOM de Frontignan.
La « commission menu » qui s’y est déroulée était donc la toute dernière de l’année
scolaire. Ce moment important donne l’occasion d’échanger avec les professionnels
du secteur et des communes voisines, de
mieux comprendre les contraintes règlementaires auxquelles nous devons faire
face, et surtout d’avoir « son mot à dire » sur
l’élaboration et la composition des repas
scolaires.

e suis une vicoise depuis toute petite, et
à Vic-la-Gardiole, nous avons la chance
d’avoir un service jeunesse de 12 à 17 ans,
appelé le « Vic’ Soda ».
C’est un point d’accueil jeune où nous pratiquons des activités culturelles, sportives ou
même éducatives, extraordinaires. Grâce
au service jeunesse et à notre animateur
sympathique, nous partageons des moments inoubliables. Je vous suggère de venir passer ces bons moments avec nous !!!

Mise en place des rythmes scolaires à
la rentrée 2013

L

a Mairie s’est engagée pour appliquer
dès cette rentrée 2013 la réforme sur les
rythmes scolaires. Un nouveau temps périscolaire entièrement gratuit sera proposé à
la fin de la journée scolaire (16h à 16h45
pour les maternelles et 15h45 à 16h45
pour les élémentaires). L’occasion sera donnée aux élèves scolarisés sur Vic-la-Gardiole de découvrir un vaste choix d’activités
à vocation culturelle, sportive ou encore
environnementale. Un fort accent sera mis
sur le riche patrimoine dont bénéficie notre
collectivité (étangs et massif de la Gardiole,
viticulture…).

Le Service Sport Enfance Jeunesse
développe sa branche jeunesse.

En février dernier, la mairie a
recruté son nouvel animateur jeunesse, Anthony.
Le temps de rencontrer les adolescents présents
sur le territoire, de
nombreuses activités ont été planifiées lors des vacances
de printemps. Un programme complet pour
l’été est à disposition du public. De plus, un
camp se déroulera à Barcelone du 5 au 9
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28 ET 29 JUIN 2013
Marche des lucioles le vendredi soir
Brasucade le samedi midi
Place de l'office de Tourisme
JUILLET – AOÛT
vacances
SEPTEMBRE
Journée des associations et Vic de France
OCTOBRE
Vendredi 11 - Bowling, à 17 h 00 à
MONTPELLIER Odysseum
Rendez-vous devant la Mairie
NOVEMBRE
Dimanche 3 - Grand loto à la Salle des fêtes
Journée au Perthus ( Date à préciser)
DÉCEMBRE
vendredi 13 - Repas de fin d'année à
l’Olympe de la Gardiole
Animation musicale
JANVIER 2014
Samedi 18 - AG à la Salle des fêtes
Repas créole et animation musicale
FÉVRIER
Fête de l'Orange et route de la Céramique
en ESPAGNE, région de Valence (date à
préciser)
4 jours – environ 240 eurosRenseignements auprès de l’association
MARS
The Aînés grazy - Bal costumé avec buffet
froid
Date à préciser
AVRIL
Manade
MAI
Grand Voyage
PALMA DE MAJORQUE (7 jours)
JUIN
La Marche des Lucioles 27Juin 2014
Le bureau reste à votre disposition pour de
plus amples renseignements
programme sous réserve de modifications.
Adhérents – Non adhérents sous conditions

Rappel sur l’organisation du S.E.J.

T

outes les informations utiles se trouvent
sur le site Internet de la commune dans
la rubrique Sport Enfance Jeunesse. Vous
pourrez télécharger les dossiers d’inscription, imprimer les programmes d’activités
des mercredis et de l’été ainsi que les menus du SIVOM.
Les informations et les inscriptions sont à
effectuer auprès du secrétariat du Service
situé en Mairie (Marie-France). Pour les
adolescents, les renseignements sont à
prendre auprès d’Anthony, dont le bureau
est situé au préfabriqué de l’école primaire.
Que ce soit pour les maternelles, les primaires ou la jeunesse, n’oubliez pas que

les nouveaux dossiers doivent être déposés
complets pour permettre l’inscription de
vos enfants.
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associations

Une nouvelle association au nom évocateur
Bienvenue à la Joujouthèque vicoise

C

'est avec beaucoup
d'enthousiasme
que
quatre assistantes maternelles vicoises ont créé une
nouvelle association sur le
village du nom évocateur de Joujouthèque
vicoise.
Destinée aux enfants, de la naissance à
six ans, cette association leur offre la possibilité de participer à des ateliers créatifs
et d'éveil, de découvrir de nouveaux jouets
et de nouveaux petits copains, et c'est également un lieu de rencontre et d'échange
autour du jeu entre parents, assistantes
maternelles et mamies aussi !

Ouverte depuis le 2 avril 2013, elle affiche
déjà un bilan positif avec 206 personnes,
adultes et enfants confondus, qui ont fréquenté l'espace jeux en deux mois.

Tennis Club
L

e tennis-club
de Vic La
Gardiole brille
en Coupe des
Jeunes de l’Hérault. L’équipe
des 9-10 ans
du club vicois :
Mike Combal,
Benjamin Armand et Sébastien Anselme,
encadrée de
son entraîneur
Hervé Gimenez, après avoir fini première de poule de la
phase préliminaire, s’est ensuite qualifiée
pour les phases finales à la Grande Motte où
elle finit vice-championne de l’Hérault. Ces
jeunes joueurs confirment en équipe leurs
excellents résultats individuels et sont des
jeunes espoirs du club», souligne l’entraineur du club local. A noter que Mike Combal
a remporté ensuite plusieurs tournois dont
celui de Palavas qui est une référence en la
matière.
Source Midi Libre

L'accueil des enfants et de leur accompagnant a lieu tous les mardis matins entre
9h30 et 11h30 à la salle des associations
qui se transforme pour le temps d'une matinée, en "pays des merveilles". L'accès et les
horaires sont libres aux adhérents qui se
seront acquittés d'une cotisation annuelle
de 16 euros.
Ce temps de regroupement est aussi l'occasion de réaliser des activités manuelles
en fonction du calendrier des saisons, dernières en date : la fête des mamans, fête
des papas ou fête de la musique, ...
Zouzou la tortue, jolie marionnette et mascotte de l'association confectionnée par
les petites mains de la Maison Pour Tous,
accueille les enfants dans la joie et la bonne
humeur. Les matinées sont aussi ponctuées
de joyeuses comptines collectives ou de
rondes si l'espace est suffisant ce jour là !
Et elles se terminent toujours par de petites
histoires choisies par les enfants.
Dès septembre, la collaboration avec l'association Clair de Plume se poursuivra grâce
aux interventions de Sylvie Rispoli qui fait
voyager nos petits adhérents dans l'univers
merveilleux du conte.
L'éveil musical a aussi sa place car l'asso-

Country Vic Dancers
Fin de saison très réussie
L’Assemblée Générale s’est déroulée le
mercredi 5 juin 2013 suivi d’un repas convivial et festif, préparé par le bureau et les
membres actifs. Etiennette et Magali Ferrier , nous ont fait l’honneur de leur présence à cette soirée.
Dans le courant de la saison 2012-2013
nous avons organisé des sucrés – salés, et
plusieurs bals dont un au profit du Téléthon.
L’Association organise également des démonstrations et participe à la Fête des Associations (un groupe de jeunes danseurs
s’est joint à nous), les chorégraphies sont
choisies et enseignées par notre animatrice
Frédérique.
Avec la subvention octroyée par la mairie,
nous avons acheté de nouveaux tee-shirts,
ainsi que des gilets avec logo ‘’ Country Vic
Dancers «’pour notre groupe de démo.
Comme tous les ans, nous avons organisé
un voyage pour les adhérents. Cette année
le choix s’est porté sur la Crète, où nous
avons passé un excellent séjour.

Kung Fu de Vic C
Objectif atteint en 2013

ciation fait appel à Mélodyssée, de Pignan,
un fois par trimestre.
Par ailleurs, la joujouthèque va probablement élargir ses activités et faire intervenir
le judo club pour proposer régulièrement
aux petits adhérents des ateliers de motricité et d’éveil corporel.
Profitons-en aussi pour remercier toutes les
personnes qui ont participé de près ou de
loin à la mise en place de l'association, les
familles qui ont fait don de jouets, la Maison
Pour Tous, Sylvie de Clair de plume, Magali
Ferrier, Maire adjointe, qui a cru en ce joli
projet donnant ainsi une nouvelle dynamique à Vic dans le domaine de la petite
enfance.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter
Sylvie au 06 71 72 37 01,
N'hésitez pas à vous connecter sur le blog :
http://joujouthequevicoise.blogspot.fr/

’est avec une grande joie que le club
de Kung Fu de Vic vous annonce que
l’objectif 2013 pour cette année à été
atteint. En effet, la réussite de Monsieur Eric
Jauffret à l’obtention de la ceinture noire
1er dan et à l’examen de moniteur, apporte
à l’association la sérénité nécessaire à la
poursuite de l’activité. Les cours de l’école
pourront donc être assurés pour les enfants
et les adultes en toute légitimité.

Nous organisons un BAL COUNTRY (le 3
Aout 2013) place de l’Office du Tourisme et
nous serons présents, comme tous les ans,
le 7 septembre 2013 à la fête des Associations.
Pour se familiariser avec le groupe, les personnes intéressées sont invitées à venir
nous rencontrer sur place ou bien consulter
le site de l’Association :
Countryvicdancers.e-monsite.com
Les cours auront lieu tous les mercredis à
partir de 18h30 (Débutants, Novices, Intermédiaires, Avancés)
Contact / Raphaël Castellano, Président
Tel : 04-67-53-21-33
Email : countryvicdancers@free.fr
Les dirigeants remercient la mairie pour
son aide et son soutien à leur association.
Un grand travail a été effectué dans le but
d’atteindre ces objectifs et de pérenniser
l’apprentissage de cet art dans notre
commune. Toutes les félicitations vont à
l’équipe bénévole et aux adhérents qui ont
œuvré dans ce sens et qui vous attendent
très nombreux l’année prochaine pour
participer à cette merveilleuse aventure.
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Budget primitif 2013, un budget qui se veut responsable

Recettes de Fonctionnement Bon niveau d’investissement
Dotations et
participations
25,05 %

Autres produits de gestion
courante
0,10 %

Excédent
reporté
20,66 %

Produits
de gestion
courante
4,76%

Des dépenses d’équipement à hauteur de 3,2 M€ prévues
en 2013 , permettent le maintien d’un bon équilibre entre les
aménagements de « proximité » et les grands projets qui confortent
l’attractivité de VIC LA GARDIOLE :
- renforcement des espaces sociaux-culturels qui améliorent la
qualité du service public proposé à nos populations
- rénovation de nos axes routiers communaux afin de mieux
desservir nos lieux de vie.

Recettes d’investissement
Produits des services
du domaine ventes
11,13 %

Impôts et taxes
38,29 %

Avance versée sur
immobilisations
0,5 %

Emprunts
4,45 %

Amortissements
0,26 %

Virement
Section de
fonctionnement
28,61 %

Dépenses de Fonctionnement
Dépenses
imprévues
2,12%

Virement à la section
d’investissement
28,57%

Charges à caractère
général
15,18%

Subventions
32,07 %

Opérations patrimoniales
14,21 %

Dotations et fonds
divers
19,84 %

Dépenses d’investissement
Dotation aux
amortissements Charges
financières
0,26%
2,10%

Autres charges
de gestion courante
14,61%

Charges
de personnel
et frais assimilés
37,16%

Une augmentation de 10 % par rapport à 2012, qui s’explique par :
• une augmentation des charges de personnel de 7,58 % malgré un GVT
ramené à 2,5% (avancement d’échelon et de grade)
- recrutement d’agents en contrats aidés sur des postes indispensables au bon fonctionnement des services (services techniques
et administratifs)
- politique sociale de la Commune : participation versée à tous
les agents afin de financer leur cotisation à la garantie maintien
de salaire.
• une augmentation des charges de gestion courante de 15,02 % due :
- à l’augmentation des contingents obligatoires de12 000€, et à
celle de la subvention à la caisse des écoles de 7,20%.
- au versement de la subvention de l’office de tourisme dès le
Budget Primitif
Le crédit des subventions allouées aux Associations seront
identiques à ceux votés en 2012.
• des charges à caractère général maîtrisées à 4,75 % malgré des dépenses en augmentation :
- de plus de 10%, des fluides (électricité, combustibles, etc.)
- de 10 000€, pour les charges relevant de l’entretien des
bâtiments municipaux, des espaces verts et de la voirie
- de 30%, des frais de formation des personnels afin d’améliorer
leurs technicités et acquérir de nouvelles compétences.
• des charges financières en baisse importante de 24 %
La baisse des intérêts financiers est générée par la volonté de
financement des opérations d’investissement par les économies
réalisées en fonctionnement. Le recours limité à l’emprunt et la
priorité à l’autofinancement ont été possibles par la recherche
d’économies notamment dans les dépenses d’énergies et par une
gestion intelligente des bâtiments communaux. Grâce aux efforts
de bonne gestion, la Commune a dégagé un autofinancement de
900 000€ (+ 18%), et des dépenses imprévues de 67 000€ (afin
d’anticiper toute dépense, notamment la réforme scolaire et ses
effets sur les finances de la Commune.
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Déficit
d’investissement
reporté
11,87 %

Immobilisations en cours
hors opérations
63,99 %

Remboursement
d’emprunts
4,97 %

Immobilisations
incorporelles
1,64 %

Immobilisations corporelles
hors opérations
17,53 %

Elles permettent notamment de réaliser le programme d’investissement
par opérations, présenté à la page suivante.

Le budget en chiffres

Recettes
Section d’investissement
Section de fonctionnement
Totaux
Dépenses
Section d’investissement
Section de fonctionnement
Totaux

Montant
3 145 921,57
3 149 692,91
6 295 614,48
Montant
3 145 921,57
3 149 692,91
6 295 614,48

Conclusion

Un budget qui préserve la qualité du service public municipal
Un budget qui tient compte d’un avenir incertain pour les finances
publiques
Un budget d’investissement pour la qualité de vie et l’attractivité
de notre commune
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Budget Primitif 2013, subventions aux associations reconduites

Subventions aux associations
Coopérative
Ecole
élémentaire
9 500€

Crèche Chapi Chapo
25 000€

Football
Club Vicois
4 000€

Tennis Club
Vicois
3 100€

Club Taurin
7 000€

Terre
Apiane
3 000€
Vic
Pétanque
3 000€

Judo
Club
1 500€

Les
Roues
Libres
1 000€

Office
de tourisme
5 000€

Aînés Vicois
3 000€
Tout en
Harmony
4 000€

Coopérative
Ecole
maternelle
5 100€

Parta’jeux
1 500€

Chasseurs
1 000€

Maison
Pour
Tous
2 000€
Eléphants
d’Annibal
1 500€

Restaurants du coeur
KSB
Maison médicale
Country Vic Dancers
Géronthau
Les Paralysés de France
A.P.E.I.
Secours catholique
Secours populaire
Espoir pour un enfant
Prévention routière

900€
800€
750€
500€
450€
250€
310€
200€
200€
200€
200€

Les principales opérations d’investissement
en équipements socio-culturels
Maison des Services
Construction
Rénovation

Crèche
intercommunale
Construction

Redynamisation
Coeur de ville
470 000 €

530 000 €

921 000 €
Aménagement
Avenue de la Mission
1ère tranche

Ecole
Mobilier
Equipement
12 300€
Extension
cimetière
Aménagement
Colombarium
35 000€

Services
techniques
Equipements
Espaces verts
49 000€

Voirie
123 000€

Déplacement
Aménagement
Jardins communaux
140 000€

450 000€

en aménagement et en
développement urbain
11
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oenotourisme

maison pour tous

Demande de label : les efforts de l’agglo récompensés Sur tous les fronts

« Vignobles et découvertes »
Thau agglo obtient le label « Vignobles et Découvertes », et
rejoint les grandes destinations touristiques et viticoles

L

a marque est attribuée, pour une durée
de 3 ans, par les ministres chargés du
tourisme et de l’agriculture, après recommandation du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, à une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre de
produits multiples et complémentaires sur
la thématique du vignoble. Elle s’adresse
à une clientèle sensible à l’univers du vin
mais pas forcément connaisseuse, et propose un panel de services : des héberge-

ments, des sites culturels, d’activités et de
loisirs, des caves à découvrir, des restaurants, des découvertes d’espaces naturels,
des événements, permettant ainsi au client
de faciliter l’organisation de son séjour et
de l’orienter sur des prestations qualifiées.
En Languedoc, le label est représenté sur
deux destinations : La Narbonnaise en Méditerranée et Pays de Thau dans l’Hérault.
Source Atout France

Outre son programme d’activités quotidien, la M.P.T. gère la
Bibliothèque, participe chaque
année activement au Téléthon
et à l’accueil des nouveaux
arrivants, et marque de sa présence l’actualité vicoise.

Expo-vente sur le marché

D

iverses sections de la Maison Pour Tous
vicoise (arts plastiques, peinture sur
porcelaine, aquarelle, acrylique, couture…)
ont exposé sur le marché des dimanches
de printemps, une occasion d’apprécier les
œuvres de ces véritables artistes qui, dans
le même temps, se font un plaisir d’expliquer
la pratique des arts qu’elles affectionnent.

Destination Pays de Thau : 48 partenaires

D

ans l’Hérault, la destination Pays de
Thau s’établit autour de Sète, ville
centre, rayonnant par son offre culturelle,
enrichie par les spécificités de 13 autres
communes : Balaruc le Vieux, Balaruc les
Bains, Bouzigues, Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, Mèze, Mireval, Poussan,
Vic la Gardiole et Villeveyrac, autour de l’alliance « Vins - Coquillages ».
Au coeur de la destination, l’étang de Thau,
véritable petite mer intérieure de 7 500
hectares, assure la liaison entre le canal du
Rhône à Sète et le canal du Midi. Plus grand
étang du Languedoc-Roussillon, quadrillé
par les parcs à huîtres, il offre un paysage
singulier et se place au premier rang de la
biodiversité à l’échelle du bassin méditerranéen, avec de nombreuses espèces exceptionnelles et rares comme l’hippocampe.
1 600 hectares sont classés en AOP (Appellation d’Origine Protégée), autour du Muscat
de Frontignan, Muscat de Mireval, Picpoul
de Pinet et Grès de Montpellier – Coteaux
du Languedoc. La destination est également le terroir de vins reconnus Indication Géographique Protégée (IGP), comme
notamment les Côtes de Thau, avec un

cépage traditionnel le Terret, les Collines
de la Moure, mention valorisante du Pays
d’Hérault, et les vins des Sables du Golfe du
Lion. La Maison Noilly Prat vient compléter
la richesse vitivinicole de la destination, sur
les vermouths.
La destination Pays de Thau mobilise un
réseau constitué autour d’une sélection
de 48 partenaires, dont 7 sont vicois : 17
caves touristiques, 3 conchyliculteurs, 9
structures d’hébergements, 6 restaurants,
6 sites patrimoniaux et prestataires de loisirs. Les 6 offices de tourisme du territoire
et l’agence réceptive Sud Singulier auront
à coeur de faire découvrir une offre oenotouristique riche et variée. La mosaïque des
terroirs du Pays de Thau permet à chacun
de composer un séjour à la carte adapté à
ses envies. L’alliance magique « Vins et Coquillages » fait du Pays de Thau, la destination phare de l’oenotourisme et du tourisme
de terroir, dans l’Hérault.
Au cours de la réunion de lancement, le
16 mai 2013, Thau agglo a présenté à ses
partenaires un plan d’actions qui se décline
en 6 événements sur lesquels nous revienSource Thau agglo
drons.

Supprimez
les
eaux stagnantes !

• L’eau doit s’écouler normalement
dans les chéneaux : nettoyez-les.

• L’eau se cache sous la maison,
dans la cave, ou le vide sanitaire :
procédez au pompage.
• L’eau réside dans la fosse d’aisance : contrôlez les grillages des
conduits d’aération et l’étanchéité
des couvercles.
• L’eau stagne partout : enlevez les
objets creux dans le jardin ou dans
la cour. S’il y a un bassin, pensez à
le vidanger.
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Moustiques
Méfiez-vous
de l’eau qui dort!

L

es 20 et 21 avril, la M.P.T., en partenariat avec la Mairie et l’O.T.,.a organisé la
manifestation « Artist’en fête » : un week-end
d’échanges entre artistes vicois et population.

E

n effet, 25 artistes ont exposé leurs
œuvres touchant un public nombreux et
intéressé par des œuvres très diverses :
peinture (aquarelle, acrylique, huile, sur
toile, sur bois, sur porcelaine), vitraux, ferronnerie, meubles en carton, sculpture
sur argile, raku, patchwork, dentelle aux
fuseaux, bijoux à base de céramiques artisanales… Convivialité et rencontre autour
de l’art à Vic ont été le fil conducteur de ces
deux jours qui n’attendent qu’une réédition
en 2014.

«Allo, j’écoute...»
EID Méditerranée au service du public
N° Indigo : 0 825 399 110 (0,15 € / mn)
www.eid-med.org
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signalétique communale

office de tourisme

Les panneaux à Nouvel emploi, nouveau local, nouveau départ
la fabrication
Fatima et Angélique vous accueillent
L’entreprise SICOM, choisie à l’issue de l’appel d’offres lancée par
la Mairie, va mettre les panneaux
en fabrication. La mise en place
devrait commencer dans environ
quatre semaines.

L

’emploi d’un deuxième agent à temps plein à l’Office, dans le cadre des emplois d’avenir, va permettre de s’inscrire dans un mode de fonctionnement professionnel, avec,
entre autres, une place de plus en plus forte donnée à l’« e-tourisme ». C’est aussi l’occasion d’étendre la plage horaire d’ouverture au public, condition essentielle à l’obtention du
classement de l’O.T. en catégorie 3, ce qui permettra à Vic la Gardiole de conserver son
statut de commune touristique, et de rester au contact des autres O.T. de Thau agglo. L’O.T.
devrait ainsi pouvoir prendre une place significative dans le Plan marketing d’Hérault tourisme, et faire quelques propositions dignes de son patrimoine touristique.

Modification des horaires d’ouverture de l’O.T.

Cyclo-découverte

L

e club des cyclotouristes de Frontignan
vous propose de participer à une cyclodécouverte, petite randonnée de faible kilométrage parcourue à 15 km/heure maxi,
ouverte à tous, y compris aux familles et aux
enfants sous la responsabilité des parents,
au cours de laquelle sera visité une partie
du patrimoine local de Vic la Gardiole.
Au cours de cette randonnée seront visités,
• sous la conduite d’un guide local, le vieux
village et l’église médiévale
• sous la conduite d’un exploitant, un domaine viticole, le Mas Rouge, vignoble et
cave de vinification, la visite se terminant
par une dégustation (modérée).

Dates de la Cyclo-découverte
16 juillet 2013 et 13 août 2013
Heure de rassemblement : 8h 45
Heure de départ : 9 heures
Lieu de rendez-vous : port de plaisance de
Frontignan, près de l’Office de Tourisme
Retour prévu vers 11h 30
Participation : randonnée gratuite
Trajet : Entre mer et étangs, il nous conduira,
au départ du port de plaisance de Frontignan, et en suivant la piste cyclable, à Vic
la Gardiole où, sous la conduite d’un guide,
seront présentés le vieux village et l’église
médiévale.
Puis, reprise des vélos en direction du domaine viticole du Mas Rouge avec visite du
vignoble, de la cave de vinification et dégustation.
Retour ensuite au point de départ au port de
FRONTIGNAN ;
Renseignements et inscription conseillés
en téléphonant au 06 73 72 10 34 ou
au 06 31 90 20 32

O.T. Vic la Gardiole
tél.04 67 78 94 43

Période verte

Janvier, Février, Mars, Novembre, Décembre
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à
17H

Période bleue

Du 1er avril au 16 juin et du 16 septembre au 31
octobre

Du lundi au samedi de 9H à 13H et de 14H à
18H

Période rouge

Du 17 juin 2013 au 15 septembre
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à
19h. Dimanche de 9H à 13H

Taxe de séjour : une recette indispensable à l’O.T.
La Taxe de séjour, principale recette de l’Office de tourisme,
est toujours mal perçue et difficile à percevoir
Qu’est-ce que la Taxe de séjour ?

avant le 15 octobre 2013.

A la charge du locataire en supplément du
coût du séjour, la taxe de séjour est collectée par les hébergeurs (logeurs professionnels ou non professionnels), et reversée
dans son intégralité à la commune, via le
Trésor Public.

Le logeur a l’obligation de percevoir la
taxe de séjour.

Le montant et la période de perception
Le montant, et la période de perception de
la taxe sont fixés par délibération du Conseil
Municipal. A ce jour, à Vic la Gardiole, elle
s’élève à 0,50 € par jour et par personne,
(les enfants de moins de 13 ans étant exonérés), pour toute location saisonnière
entre le 1er avril et le 30 septembre.

La déclaration en Mairie
Les personnes qui louent, au cours de la
période de perception, tout ou partie de leur
habitation personnelle doivent en faire la
déclaration à la mairie dans les quinze jours
qui suivent le début de la location (article
R2333-51).

Le formulaire de Déclaration
Ce formulaire de déclaration de mise en
location est disponible à l’Accueil de l’Office
de Tourisme, ou en téléchargement sur le
site de la Mairie : www.viclagardiole.net.
Ce document est obligatoire, et doit être
retourné dûment complété en Mairie

Le non respect de cette obligation constitue
désormais une contravention de seconde
classe selon l’article R.2333-58 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Cet article du C.G.C.T. prévoit que » le
nombre de personnes ayant logé dans
l’établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que
le cas échéant les motifs d’exonération ou
de réduction de cette taxe, sont inscrits sur
un état à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées ».

Une recette essentielle à l’Office de
tourisme
Le budget de l’Office comprend obligatoirement en recettes le produit de cette taxe
de séjour perçue sur la commune de Vic la
Gardiole, qui a le statut de commune touristique. La conservation de ce statut est
très utile puisqu’elle permet à la municipalité de recevoir une subvention de l’Etat
de 44 356 euros intégrée dans sa dotation
globale de fonctionnement. Les sommes
perçues permettent la mise en place d’une
vraie politique touristique et contribuent à
améliorer en permanence l’offre touristique
communale qui bénéficie aux acteurs et aux
producteurs locaux.
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opffice de tourisme

Le Système d’Information Locale

Thau agglo procède à la mise en place sur son territoire, de ce dispositif de
signalétique très spécifique, qui existe déjà en certains points du département
Les principes
Une charte, la « charte SIL » réglemente
les conditions d’obtention, d’utilisation et
d’implantation des panneaux. Cette Charte
repose sur les principes suivants :
• l’accessibilité au SIL des différentes catégories d’activités : elles sont listées dans la
Charte SIL avec les critères d’admissibilité
présentés dans ce document et détaillés
eux aussi dans la Charte SIL.
• l’uniformité de la signalisation en ce qui
concerne :
- la localisation des panneaux (sur route
départementale en dehors des agglomérations, à moins de 5 km du lieu de
l’activité
- leur couleur et leur contenu (idéogrammes, logos, nom de l’équipement,
flèche de direction).
• le financement partagé.
Le coût total de la signalisation est partagé entre le propriétaire de l’activité et le
Conseil Général.

Les objectifs de la démarche SIL
• fournir aux prestataires une signalisation
de qualité à moindre coût
• mettre en valeur les richesses des territoires
• préserver les paysages
• favoriser la qualité et la professionnalisation des activités touristiques

Les activités éligibles au SIL
• hébergement,
• restauration,
• activités de loisirs et de pleine nature,
• vente et fabrication de produits du terroir
• vente et fabrication de produits de la vigne,
• artisanat, artisanat d'art, domaines de
découvertes scientifiques ou domaines
culturels
• services usuels

Les critères d’admissibilité
Le SIL ne concerne que les structures répondant aux 3 critères d’éligibilité imposés
par la charte SIL :
• critère de localisation : le SIL ne s’adresse
qu’aux activités situées en dehors des agglomérations.
Le terme d’agglomération s’entend au sens
du Code de la Route, c’est à dire, un groupement d’habitations délimité par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération
(EB10 – EB20). Les hameaux localisés par
des panneaux E31 à fond noir (lieux-dits) ne
sont pas des agglomérations.
Les activités d’hébergement, de restauration, et les produits de la vigne et du terroir
situés dans des agglomérations de moins
de 1500 habitants peuvent être prises en
compte par le SIL.
• critère de qualification : six catégories d’activités peuvent prétendre au SIL. Chaque
catégorie compte un certain nombre d’activités qui toutes doivent répondre à des cri-
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tères de qualification propres. Ces critères
sont détaillés dans la charte SIL, ainsi que
dans une fiche annexe.
• critère lié à la publicité : tout professionnel
désirant bénéficier du SIL devra renoncer à
l’utilisation des publicités et pré-enseignes
dérogatoires.
La publicité illégale pourra faire l’objet d’un
constat d’infraction, d’une mise en demeure
d'enlèvement, puis d’une dépose. Si de nouvelles publicités devaient être réimplantées
par un professionnel après implantation du
SIL, alors elles feront l’objet d’une verbalisation.
A l’inverse, la pré-enseigne dérogatoire
étant une forme de publicité légale, n’a pas
vocation à être verbalisée hormis si non
respect du cadre réglementaire. Si de nouvelles pré enseignes dérogatoires devaient
être réimplantées par un professionnel
bénéficiant du SIL, alors les panneaux SIL
seront retirés le temps que le professionnel
se mette en conformité avec la charte SIL et
retire ses pré-enseignes.

L’après mise en oeuvre
• autorisation d’occupation du domaine public
Le prestataire bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public pour
l’implantation de sa signalisation. Cette
autorisation est nominative et non cessible,
précaire et révocable.
• durée, modification et renouvellement de
l’autorisation
L’autorisation d’occupation du domaine public est consentie pour une durée de 5 ans.
Au-delà de cette période, une nouvelle demande d’autorisation devra être déposée.
L’autorisation peut être modifiée à l’occasion de son renouvellement ou lors de la
mise à jour de la zone d’implantation du
prestataire.

Les obligations du professionnel
Le professionnel s’engage à supprimer
toute publicité ou pré-enseigne dérogatoire
et à ne pas en poser de nouvelle.
A chaque mise à jour de la zone ou à chaque
paiement de la redevance, le prestataire
est tenu d’attester du respect des critères
d’éligibilité au SIL par la transmission de
pièces justificatives.
L’autorisation d’occupation du domaine
public délivrée par le Conseil Général et
autorisant l’implantation de ces panneaux
sur sa propriété est nominative. Par conséquent, tout changement de propriétaire doit
être signalé au Conseil général afin qu’une
nouvelle autorisation d’occupation soit délivrée.
Toute évolution de l’activité (nouveau positionnement, changement ou perte de label…) doit être signalée à l’ADT.

Le Coût
Le prestataire bénéficiant d’une signalisation au titre du Système d’Information

Locale doit s’acquitter d’une redevance
annuelle obligatoire relative à l’occupation
d’une partie de l’espace public.
La redevance comprend un premier terme
correspondant à la première mise en place
des panneaux et un second terme qui tient
compte des avantages procurés au titulaire
de l'autorisation. Elle est payable d’avance
en une seule fois, pour toute la durée de
l’occupation.

Financement
Le financement est partagé entre le propriétaire de l’activité et le Conseil Général,
• un premier terme correspondant à la mise
en place des panneaux
• un second terme correspondant à l’autorisation d’occupation du domaine public (redevance payable d’avance en une seule fois
pour toute la durée d’occupation).

Les responsables du SIL et de sa mise en
oeuvre
La mise en œuvre du Système d’Information Locale relève du Conseil Général et de
l’ADT Hérault Tourisme qui interviennent en
complémentarité.
Le calendrier prévisionnel est défini en
concertation par ces derniers. Ils assurent
également la mise en application du SIL
ainsi que l’évaluation et le développement
de la charte SIL.
Enfin, ils veillent au respect du contrat d’engagement signé par le professionnel.

L’Agence de Développement Touristique –
Hérault Tourisme
Elle intervient en amont du Conseil Général
et anime la démarche SIL sur les territoires.
Ainsi, l’ADT :
• lance les mises à jour des zones
- en recensant l’ensemble des professionnels d’un territoire donné,
- en identifiant les personnes ressources
parmi les acteurs locaux, en animant
une réunion de lancement avec ces personnes ressources,
- en informant les professionnels recensés
de la mise à jour du SIL.
• reçoit et analyse les demandes de signalisation.
• s’assure que les activités candidates respectent les critères d’éligibilité.
• transmet les candidatures admissibles au
Conseil Général pour réalisation de l’étude
technique.
• informe les candidatures non retenues de
leur inéligibilité.

O.T. Vic la Gardiole
tél.04 67 78 94 43
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Baladez-vous avec l’Office de tourisme
Tél.04 67 78 94 43
www.tourisme-viclagardiole.fr

En partenariat avec l’Office de tourisme de Vic la Gardiole, le SIEL (Syndicat Intercommunal
des Etangs Littoraux), l’association Voile de Neptune, et le CPIE (Centre Permanent d’Initiative
à l’Environnement du Bassin de Thau), vous accompagnent, et vous présentent les merveilles
du patrimoine naturel exceptionnel de notre territoire.
Que ce soit sous forme de balade classique commentée, ou sous forme de balade à «thème», vous découvrirez le Bois des
Aresquiers ou le Massif de la Gardiole comme vous ne les avez encore jamais vus.
Durée : 2h30 - Public : Familial - Rendez-vous devant l’Office avec véhicule personnel à 17h45
Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la marche, eau, casquette et pique-nique. Participation 5 €/ personne, gratuit
pour les moins de 12 ans Places limitées. Réservation obligatoire à l’O.T. au 04 67 78 94 43.

Avec le SIEL et Voile de Neptune
Site « Bois des Aresquiers »

Avec le CPIE / Site « Massif de la Gardiole «

Cap sur les lagunes

Les mardis 16 juillet, 30 juillet, et 13 août

Rencontre avec la « Gardienne du vent »

Dans le Bois des Aresquiers, vous irez à la découverte des particularités
naturelles d’une forêt, cohabitant avec les eaux salées de la lagune d’Ingril.
Cette balade, vous permettra d’évaluer la fragilité naturelle de ces milieux
et de comprendre le rôle de l’homme dans leur gestion.

Balade pédestre « Rencontre avec la Gardienne du Vent »
Profitez de la douceur des soirées d’été pour partir à la découverte
de la Gardiole, la « Gardienne du vent »… Suivez les sentiers étroits,
bordés de plantes aux odeurs si particulières, puis apprenez à les
reconnaître et à comprendre comment elles se sont adaptées à ce
climat si sec ! Vous pourrez profiter de la diversité des paysages qui
s’offrent à vous depuis ce point de vue unique !

Lundi 22 juillet

Mardi 23 juillet

Les lundis 15 juillet, 12 août, et 26 août

Balade Aresquiers classique : « Une forêt les pieds dans l’eau »

Balade Aresquiers atelier : « Le bois en histoire, conte, et
légende «

Dans le bois des Aresquiers notre balade vous mènera de conte en légende
à la découverte de ce lieu chargé d’histoire. Vous laisserez libre cours à vos
talents artistiques lors de réalisation d’œuvres éphémères et de dessins en
peinture naturelle transformant le bois en galerie d’art.

Lundi 29 juillet

Balade Aresquiers atelier : «Le Bois des Aresquiers, côté nature
« Atelier naturaliste de découverte des populations d’oiseaux lagunaires et

de la végétation du bois des Aresquiers, entre prairie salée et forêt méditerranéenne. Nous détaillerons le rôle essentiel de la végétation lors de la
délicate phase de reproduction des oiseaux locaux.

Lundi 5 août

Balade Aresquiers atelier : « Promenons-nous dans le bois «

Quoi de mieux qu’un bois et sa végétation comme terrain de jeu et de découverte. Nous rassemblerons petits et grand autour de différentes activités ludiques de pleine nature. Avis aux amateurs de rigolades !

Lundi 19 août

Balade Aresquiers atelier : « Club Pêche «

Epuisette, seau, bac d’observation, nous voilà équipés pour une partie de
pêche dans l’étang de Vic, en bordure du bois des Aresquiers. Du crabe vert,
aux crevettes, escargots, poissons et autres espèces surprenantes, nous
apprendrons les techniques de capture de la vie aquatique. Une fois rassasiés d’observations, nous relâcherons tout ce joli monde dans son habitat
naturel, la lagune.

Visite du Centre ancien
Tous les lundis du 15 juillet au 26 août

Découverte du Centre Ancien du village à 10h
Visite gratuite, guidée, du coeur de village, site classé, et de
l’Eglise Sainte Léocadie. Durée 1h - Rendez-vous à l’Office
Au retour, rencontre - dégustation avec un producteur

Balade pédestre et découverte d’un domaine viticole
Suivez le chant des oiseaux et découvrez la vie de la garrigue sur le
massif de la Gardiole. Cette balade vous invitera à descendre doucement vers les vignes où vous y trouverez une vie bien différente …
Puis, vous irez à la rencontre d’un viticulteur passionné qui vous
ouvrira ses portes, vous plongera dans les secrets de son métier et
émoustillera vos papilles avec une dégustation au domaine.

Mardi 06 août

Balade pédestre et découverte des plantes de la garrigue
La garrigue, c’est avant tout des plantes variées, aux formes et
odeurs multiples, adaptées à un climat méditerranéen sec….Mais un
certain nombre d’entre elles ont aussi des propriétés fort utiles que
l’on ignore souvent. Au cours d’une promenade sur le massif de la
Gardiole, venez percer quelques uns des secrets des plantes.
Dégustation de sirop issu de plantes de la garrigue offerte.

Mardi 20 août

Balade pédestre « carte postale »
Rédigez ses cartes postales tout en se promenant, en profitant d’une
vue magnifique et en découvrant les secrets de la garrigue, c’est possible !
En début de balade, vous récupérerez une carte postale vierge. A
vous de l’agrémenter tout au long de cette découverte ! Vous pourrez aussi gagner des vignettes en répondant à des énigmes et ainsi
compléter votre création. A la fin de la balade, votre carte postale
sera prête à l’envoi !

Mardi 27 août

Balade pédestre « contes et légendes »
La Gardienne du vent, mystérieuse et magnifique, sera prête à vous
livrer quelques uns de ses secrets. A travers ses chemins, aux détours de ses courbes, vous plongerez au cœur des contes qui l’animent dans la douceur et les lumières du soir. Ce sera à vous d’être
attentif et d’ouvrir vos esprits pour accueillir ces récits et perpétuer
les légendes…

Site internet de l’Office de tourisme
http://www.tourisme-viclagardiole.fr
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Estivales 2013
juillet
Vic pétanque /06 49 86 81 20

Tous les concours se déroulent sur la Place du Jeu de Boules
Buvette et petite restauration accompagnent chaque soirée

Jeudi 4
Vic pétanque / 19h - Concours mixte

100 € + les mises, doublettes, ouvert à tous
Homme, + féminine ou garçon de moins de 14 ans

Jeudi 11
Vic pétanque / 19h - Concours mixte

100 € + les mises, doublettes, ouvert à tous
Homme, + féminine ou garçon de moins de 14 ans

Dimanche 14
municipalité / fête nationale
19h - Apéritif offert par la municipalité
21h 30 - Défilé aux lampions /Bal animé par Alain Jac

août
Jeudi 1er

Vic pétanque / 19h - Concours mixte

100 € + les mises, doublettes, ouvert à tous
Homme + féminine ou garçon de moins de 14 ans

Samedi 3
country vic dancers
20h - Bal country et Line Dance

Avec initiation pour tous à la danse country

Mercredi 7
municipalité 21h 30 - La Nuit du rire
avec Gigi la Toulonnaise

dans son one woman show «culottée et
dénoyautée»
et l’humoriste

Patrick
Péralta

En parallèle avec l’animation taurine

Mercredi 17
municipalité
21h - Avec la troupe Boitazique

Danses et chansons des années 70

Jeudi 18
Vic pétanque / 19h - Concours mixte

100 € + les mises, doublettes, ouvert à tous
Homme, + féminine ou garçon de moins de 14 ans

Samedi 20
les éléphants d’annibal / 19h - Courses pédestres

Une course pour enfants à 18h, suivie de
deux courses pour adultes.
Deux parcours magnifiques au coeur du
vignoble, l’un de 7,5 km, l’autre de 11 km.
Renseignements à l’Office de tourisme

Samedi 20
municipalité
21h 30 Soirée «Caliente»

Après la course pédestre, soirée
détente aux accents sud-américains, salsa, mérengué, avec le
groupe GASSO LATINO

Dimanche 21 tel. 06 20 45 63 01 club-taurin-delagardiole@hotmail.fr
club taurin / Fougasset des jeunes
Mercredi 24
municipalité / 21h 30 - La troupe YSADIS ...

... présente sa dernière revue
« Pétillante Aventurine », feu
d’artifice de visuels envoûtants,
charme, volupté façon Lido, un
numéro burlesque : le « Muppet
Show », show coquin, plumes,
froufrous et French Cancan

Jeudi 25
Vic pétanque / 19h - Concours mixte

100 € + les mises, doublettes, ouvert à tous,
Homme, + féminine ou garçon de moins de 14 ans

Samedi 27 tel. 06 20 45 63 01 club-taurin-delagardiole@hotmail.fr
club taurin / 20h - Festival de bandido Manades
du Soleil et du Levant, apéritif, repas avec peña, Soirée
animée par DJ Lluis Alain

Mercredi 31
municipalité / 21h 30 - Les Latinos Lovers reviennent

Ils avaient enchanté Vic l’an dernier, les « LATINOS LOVERS »,
ajoutent aux musiques latines leur propre travail de composition très « World Music «. En deuxième partie, Hervé Michel
chante Sardou
Sono assurée par Greg Aria
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Jeudi 8
Vic pétanque / 19h - Concours mixte

100 € + les mises, doublettes, ouvert à tous
Homme, + féminine ou garçon de moins de 14 ans

Samedi 10 tel. 06 20 45 63 01
club-taurin-delagardiole@hotmail.fr

club taurin / 19h - Abrivado
Manade du Soleil

Animation par DJ Cassou, le DJ de
la Saint Louis de Sète
flashmob, apéritif, repas grillades,
la soirée à ne pas manquer

Mercredi 14 municipalité
21h 30 - Zaza Folies
avec Zaza Morena

Spectacle transformiste burlesque

Jeudi 15
Vic pétanque / 19h - Concours mixte

100 € + les mises, doublettes, ouvert à tous
Homme, + féminine ou garçon de moins de 14 ans

Vendredi 16
office de tourisme / à partir de 17h
Observer le ciel avec « Ciel mon ami «

La voûte céleste, un délicieux terrain de jeu. Observation du soleil,
puis à la tombée de la nuit, plongée dans l’atmosphère céleste des
téléscopes, projection débat

Samedi 17 / Municipalité

Nuit des Muscats

Vous découvrirez la palette des muscats sous
toutes ses couleurs, à travers un repas entièrement conçu autour du cépage à petits grains
18h 30 - Stands de dégustation avec Terre
Apiane
Achat du verre : 3 euros
Offert pour les participants au repas
20h30 - Repas, 15 euros / Règlement par chèque

Inscriptions à l’Office de tourisme

Animation assurée par l’animateur, chanteur et
humoriste Francky Costa

Samedi 17 - pour la première fois à Vic la Gardiole
foire aux bestiaux / matin, foire aux chevaux
Jean-Claude Kouril en partenariat avec le Club Taurin
à partir de 15h30 - Mise en place du foirail aux bestiaux
Génisses, vaches, boeufs
Présentation du jury amené en calèche, remise des prix pour
la meilleure bête de chaque catégorie - Vente aux enchères
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Estivales 2013
août (suite)
Mercredi 21
municipalité / 21h 30 - L’imitateur, chanteur, humoriste,
Bruno Boniface

Dans son nouveau show «Celebrity»

Jeudi 22
Vic pétanque / 19h - Concours mixte

100 € + les mises, doublettes, ouvert à tous
Homme, + féminine ou garçon de moins de 14 ans

Samedi 24
club taurin / 19h - Festival d’encierros de taureaux
tel. 06 20 45 63 01 club-taurin-delagardiole@hotmail.fr

Animé par les manades du Soleil et du Levant, apéritif, repas
Soirée animée par DJ Lluis Alain

Jeudi 29
Vic pétanque / 19h - Concours mixte

100 € + les mises, doublettes, ouvert à tous
Homme, + féminine ou garçon de moins de 14 ans

septembre

Avec
Terre
Apiane
tel. 06 25 55 16 96

« les bistrots d’été de terre apiane «

Ils se tiendront sur la Place de l’Office de tourisme. Nos vignerons
seront tour à tour mis en lumière, au cours d’une animation - découverte : présentation de tous leurs vins, initiation à la dégustation,
accords culinaires et assiette Bistrot de produits locaux seront au
menu, de 19h à 21 h. Achat du verre : 3 €. Permettra de goûter trois
vins différents parmi leur gamme.
Assiette Bistrot: de 3 à 5 € selon les produits

Vendredi 12 juillet

Lionel Monnier, vigneron - conchyliculteur et ses produits de
l’étang, Domaine de la Queyradelle et Ferme Marine des Aresquiers
à Vic la Gardiole

Vendredi 19 juillet

Dimanche 1er tel. 06 20 45 63 01 club-taurin-delagardiole@hotmail.fr

Guilhem Aigouy, et ses produits Bio,  Domaine du Mas Renée à Vic
la Gardiole

8h30 - Départ pour le déjeuner au pré avec tracteurs et
calèches
10h30 - Roussataïo avec
bénédiction du curé,
Manade La Falaque
11h30 - Abrivado longue,
Manade du Soleil
12h30 - Pressage du
raisin - apéritif, Animation
par une peña
13h 30 - Repas maxi gardianne de taureau
Après-midi animé par
le groupe musical local
Zamai et différentes animations surprises et spectaculaires

Cave Rabelais et Assiette du terroir de Jean-Claude Kouril

club taurin / journée à l’ancienne

Samedi 7
municipalité / fête des associations

Rencontre avec les associations vicoises : information, inscription,
animations ou démonstrations diverses

Samedi 14 et Dimanche 15
municipalité - «Vic de France» - Voyage à Vic sur Cère
Renseignements et inscriptions à l’Office de tourisme
Samedi 21
Vic pétanque / 14h 30 - Concours fédéral

200 € + les mises, doublettes, licence obligatoire

Marchés
En nocturne, le vendredi, du 5 juillet au 23 août de 18h à 24h,
artisanat, artistes, produits du terroir, commerçants
Le mercredi et le dimanche
de 7h à 13h, marché paysan et forain sur la Place du Marché
Modalités de participation au 06 40 44 23 74

Vendredi 26 juillet
Vendredi 2 août

Olivier Robert, Mas de la Plaine Haute, à Vic la Gardiole, en conversion biologique, avec des produits 100% nature (miels, fromages et
autres)

Vendredi 9 août

Jean-Luc Mazas et les produits de son caveau, Domaine de la Belle
Dame à Mireval

Visites et promenades commentées

Nous organisons régulièrement des promenades commentées à travers le cœur historique des deux villages, ou sur les chemins de nos
vignobles. Elles mettent en lien le passé viticole et le patrimoine des
deux villages.

Prochaine balade à Mireval
Les samedi 3 et dimanche 4 août à 10 h,

Départ de la Place de la Mairie : « vieux bourg et histoire viticole »
(1h environ)
Terre Apiane est également associée à la fête du
vieux bourg, d’inspiration Renaissance, autour de
la personnalité de François Rabelais et des Muscats. Expo-photo, mur d’image, balades commentées, cocktail rabelaisien seront proposés par
Terre Apiane, au milieu de créations artistiques et
productions de terroir, banquets et musique.
Ci-dessus, le Sceau de Jacques 1er d’Aragon le Conquérant, seigneur de
Mireval, qui contribua à la diffusion des Muscats

un des grands rendez-vous de l’été
Samedi 17 août à Vic la Gardiole

Dernier Bistrot de l’été avec tous nos vignerons et producteurs au
cours de la 2è Nuit des Muscats, de 18h30 à minuit.
Dans notre agenda de l’Automne : journées du Patrimoine et Fôlatreries dans les vignes - Se renseigner à l’Office de tourisme

Et revoila l’Aucel, ce bel oiseau de «bon» augure

Sur le marché de Vic le dimanche 21 juillet 2013 de 8H à 12H
L'Aucèl, oiseau en occitan, véhicule itinérant, est un outil d'animation et de communication pour informer et sensibiliser le public à la richesse des milieux lagunaires et à l'importance de les préserver.
Il permet d'aller à la rencontre de l'ensemble des usagers des lagunes, et de communiquer sur les
enjeux de l'aménagement du littoral.
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producteurs locaux / oenotourisme / information vigneronne

Les producteurs locaux vous recoivent
cave de rabelais / 04 67 78 01 80

Cave coopéerative - Muscat de Mireval
Dégustation des muscats, visite de la cave tous les jeudis à 17h.
Inscriptions au 04 67 78 15 79

caves belle dame / 06 62 24 10 10

Tous les week-end en mai et tous les jours à partir du 15 juin

Visite, diaporama, dégustation de muscats, vins et produits du terroir

Domaine du mas rouge / 04 67 51 66 85

Ouvert toute l’année
Et, tous les vendredis du 1er avril au 30 septembre
Visite découverte du domaine, du chai de vinification et dégustations gratuites. Inscription à l’Office de tourisme.

mas de jacquet / 04 67 78 43 03

Un accueil chaleureux et convivial sera réservé à tout curieux et
gourmand. Pour les groupes d'amis, penser à réserver

Ouvert toute l’année
Production de muscat - Muscat de Mireval AOC,

domaine de cazalis / 04 67 78 03 75

Ouvert du 1er avril au 15 septembre
Domaine viticole, Muscat de Frontignan, de Mireval, et bio
Le muscat bio, comment et pourquoi ?, Dégustation, explication sur
l’origine du Domaine des Aresquiers.

domaine de la capelle / 04 67 78 15 14

mas des pierres / 04 67 78 12 53

En été, tous les jours de 9h 30 à 12h et de 14h 30 à 19h
Tables d’hôtes sur réservation, Muscat de Mireval AOC
Confits de muscat, arboriculture, jus de fruit, confitures de fruits,
olives et tappenade

mas de la plaine haute / 06 87 43 62 74

Ouvert toute l’année
Production de muscat - Muscat de Mireval AOC,

domaine de la plaine / 04 67 48 10 78

Ouvert du 1er avril au 30 octobre, tous les jours de 8h à 19h 30
Accueil de groupes et de camping-cars,
Muscat de Frontignan AOP
Au coeur du vignoble, visite des installations, dégustation et commentaires sur le métier de vigneron, en individuel, ou en groupe, sur
rendez-vous ou au domaine.

domaine de maureilhan / 04 67 78 15 5937 44

En été, tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 18h sur RDV
Dégustation sur la terrasse du mazet, AOC Frontignan
Très beau point de vue. Au pied des collines de la Gardiole. Production artisanale de muscat sec ou liquoreux, vin rosé ou rouge.

mas renée / 09 79 52 88 01

Toute l’année les mercredi, vendredi, et samedi de 9h à 12h 30
En été, tous les jours de 9h à 12h 30 et de 17h à 19h 30
(sauf dimanche, uniquement le matin)
Muscat de Mireval AOC, producteur bio.

Le clos de la reine / 06 68 40 43 98

Ouvert toute l’année
Producteur de muscat, vin de pays, fruits et légumes de saison,
viande de taureaux - Muscat de Mireval AOC,

Ouvert toute l’année, de 17h à 19h 30, et l’été toute la journée
jusqu’à 19h
Dégustation et vente directe de miel et de spécialités
Accueil de groupes, découverte de la vie des abeilles.

domaine du mas de madame / 06 07 38 77 89

Ouvert toute l’année
Production de muscat - Muscat de Frontignan AOC, IGP Pays d’Oc IGP Colline de la Moure

domaine du mas neuf / 04 67 78 37 44

Ouvert toute l’année
Production de muscat - Muscat de Mireval AOC,

LA FERME MARINE des aresquiers / 06 09 76 78 67

Ouvert tous les jours en été de 16h 30 à 19h 30, et du mercredi
au samedi le reste de l’année
Production et vente de coquillages, de poisson et de muscat.
Vente directe. Plateaux à emporter. Dégustation sur place.
En été, repas à la ferme du mercredi au dimanche soir.
Agriculture bio. Muscat de Mireval AOC.

Avec Clair de Plume, chaque dimanche matin, il pleut des mots
Tous les dimanches matin sur
le marché devant l'Office de
tourisme

Rencontre avec les écrivains locaux
avec un objet mystère à deviner

a gagner

Livres et produits locaux
récompense à tous les enfants qui
participent aux ateliers

et en plus ...
Dimanche 07 juillet

Projection de photos sur la Gardiole

Site internet

Dimanche 14 juillet

Contes pour enfants
à partir de 11h
Dictée pour petits et grands
à 11h30

Dimanche 28 juillet

Contes pour tous à 11h
Atelier d’écriture pour petits et
grands à 11h30

Dimanche 4 août

Lecture de poèmes
Atelier de calligraphie pour tous

Dimanche 18 août

Lecture de contes pour tous 11h

Dimanche 25 août

Atelier d’écriture 11h
Lecture de contes 11h30
Apéro de clôture 12h

Contes pour tous à 11h
Dictée, petits et grands, à 11h30

Correspondant
Midi Libre
municipal

http://www.viclagardiole.net
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Dimanche 11 août

didiesteve@hotmail.fr
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information vigneronne

La Renaissance des vignobles de Mireval et de Vic la Gardiole

L

’avis favorable accordé par la Direction
Départementale des Territoires et de la
Mer (ex D.D.E.) nous permet d’implanter
quatre panneaux d’entrée du territoire. Il
couronne dix-huit mois de travail et d’efforts
pour redonner une identité et une visibilité
aux vignobles de Mireval et de Vic la Gardiole. Ces grands panneaux sont conçus
comme une invitation à entrer sur nos terres,
redécouvrir nos vignes et nos vignerons.
Ils inciteront également le promeneur à se
rendre sur la plate-forme Internet, lancée en
simultané, pour retrouver tous les producteurs, les animations et infos pratiques.
Parler de renaissance des vignobles laisserait entendre que nous agissons sur le
foncier agricole. Ce serait, d’une part, nous
accorder un pouvoir que nous n’avons pas.
D’autre part, l’action pour le maintien des
terres viticoles passe avant tout par un levier
économique, clé de voûte de ce maintien.
La capacité de nos vignerons à (bien) vendre
leurs vins conditionne tout le reste. Quelle
permanence des terres s’il n’y a plus personne pour les cultiver ? Quel oenotourisme
si nous avons plus de caveaux de vente et
de « Wine Tours » que de vignerons ? Quel
travail sur la notoriété, la mise en avant de
leur qualité, si on ne peut pas acheter les
vins ailleurs en France ?
Le moteur économique se remet en marche
sur notre petit territoire. Tous ensemble,
vignerons et communicants, nous avons
enclenché la dynamique du maintien de la
viticulture. Terre Apiane, en relais de l’action
économique et commerciale de ses adhérents, agit sur l’image et le rayonnement
des vins.

Jeunes viticulteurs
ou agriculteurs potentiels, recherchent
terrain à louer ou à
vendre
Les propriétaires de terrains intéressés par cette
demande sont priés de se
faire recenser à l’accueil
de la Mairie.

tél. 04 67 46 64 11

Ainsi,
les
vignobles
peuvent-ils espérer être
protégés d‘une expansion
urbaine inéluctable, mais à
maîtriser.
La renaissance des vignobles prend de multiples formes.
De nouvelles plantations
agrandissent le parcellaire viticole, chez Guilhem
Aigouy au Mas Renée, ou
chez Olivier Robert au Mas
de la Plaine haute.
De nouvelles cuvées, à
l’instar de Parpagnas, vin
Rouge en IGP Collines de la Moure d’Olivier
Robert, du Muscat demi-sec de la Queyradelle, chez Lionel Monnier, ou de Bois Joli,
Muscat sec de la Cave Rabelais témoignent
d’une judicieuse diversification des productions.
De nouvelles étiquettes fleurissent sur les
bouteilles du Domaine de la Belle Dame de
Jean-Luc Mazas.
Une nouvelle bouteille, gravée, voit le jour
pour identifier le muscat de Mireval. Et,
autre nouveau conditionnement, un Wine
In Tube® sera remis en cadeau aux touristes en août. Cet objet promotionnel fera
voyager le Muscat, comme aux temps de sa
splendeur…
Coïncidence heureuse, la municipalité de
Mireval nous associant à la fête du vieux
bourg, les 3 et 4 août prochains et nous
demandant de travailler sur la part prise
par François Rabelais et les Muscats dans
l’histoire locale, l’idée a germé d’une Fête
autour de la Renaissance, que Rabelais
illustre si brillamment. Costumes, couleur
musicale, banquet, reconstitution de produits de l’époque, toutes les associations
concourent à faire revivre ce moment où les
Muscats ont atteint une renommée nationale.
La renaissance des vignobles passera aussi
par ces deux journées d’été.
Ne pouvant amener les festivaliers dans les
vignobles à ce moment très chaud de l’année, nous avons proposé que ce soient les
vignobles qui viennent à vous, dans les rues
de Mireval, à travers une exposition - photo,
un mur d’image, des balades commentées,

et quelques surprises autour des vins.
Le temps de se
réjouir sera venu,
après de longs
mois
d’hiver
sombres et sans
éclaircies. (voir
notre programme
d’animations)
Plus tard, une
fois
l’agitation
estivale passée,
se posera la
question de voir
tous les vignerons du territoire
rejoindre un mouvement qui est bâti pour
eux, pour mettre en valeur leur travail et
leurs vins, pour consolider le maintien de la
viticulture, au cœur de nos statuts associatifs.
D’ores et déjà, d’autres producteurs locaux
nous ont rejoint, pour accorder vins et mets,
et conjuguer viticulture, gastronomie, histoire et environnement, bref, une culture du
vin dont ils sont de précieux ambassadeurs.
Car ce n’est pas aujourd’hui qu’une plateforme internet, des panneaux qui sortent de
terre : c’est bien tout un vignoble qui renaît.
Terre Apiane pour le Lien vicois
Retrouvez toutes nos infos sur
www.vignoble-terre-apiane.com

Notre mascotte, le cheval de labours Oliver, part à
l’entraînement sur les chemins de vigne
Photo : Alain Reynaud

Cave Muscat de Mireval
Le mot du Président

La Cave Rabelais peut être fière du travail de ses coopérateurs.
Nous venons d’obtenir au Concours Féminalise 2013, à
Beaune, le 18 avril 2013, une Médaille d’OR : Muscat Tradition, une Médaille d’ARGENT : Muscat Bois Joli
Actuellement, nous avons toute notre production médaillée.
Félicitations à tous nos coopérateurs.
Le Président,
Jean-Marc Rossel
19

Lien Vicois n°12.indd 19

08/07/2013 17:23:37

actualité des chantiers

Les Jardins partagés

C

et espace qui a soulevé de nombreuses
interrogations a connu quelques difficultés compte tenu des pluies abondantes du
mois de Mars et d’un printemps qui tarde à
réchauffer les sols.
Malgré ce démarrage difficile, le mois de juin
devrait permettre de poursuivre les travaux :
Ce projet d’une surface totale de 6700m²
comprendra des allées perméables permettant de circuler avec des brouettes ou des
remorques, mais pas de véhicules motorisés. L’alimentation en eau se fera par un
forage qui desservira chacune des quarante
parcelles réparties sur 5000m² par un robinet indépendant.
La terre sera amendée avec du bio compost
et prête à être cultivée. L’ensemble sera
clôturé et doublé par une haie permettant
l’habitat des prédateurs des ennemis des
cultures, disposée en bordure du chemin
Bas St Georges.
Un local de rangement permettra aux acteurs de ces jardins partagés de mettre le
matériel à l’abri.
Nous mettons tout en œuvre afin que la livraison de cet espace de vie se réalise en
septembre 2013.

Cimetière

Début des travaux imminent

L

e cimetière de Vic la Gardiole prépare sa
nouvelle extension pour la fin de l’année.
La nouvelle surface clôturée d’environ
1000m² proposera une centaine de caveaux
de 2, 4 ou 6 places.
La première phase de réalisation comprendra une vingtaine de caveaux, un columbarium et un jardin du souvenir, le tout agrémenté de quelques décorations végétales
et minérales ainsi qu’une répartition homogène de points d’eau pour les usagers.
Les circulations seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et un passage
interne permettra d’accéder à l’actuel cimetière neuf, puis par un escalier au cimetière
vieux.
Les travaux de structuration commenceront
par le côté nord et se réaliseront au fur et
à mesure de l’occupation foncière de cet
espace.

Crèche

Ouverture en 2014

L

e permis de construire en poche, il ne
manque plus qu’à attendre fin septembre
pour que la première pierre soit posée. 7
mois de patience et puis nos chères têtes
blondes seront accueillies sur 340 m2 d’espace dédié à leurs activités, leurs jeux de
découverte….
Une fois par mois, la permanence Bus PMI
sera déplacée sur site pour un meilleur accueil.
N’oublions pas les échanges avec le R.A.M.
(Relais d’assistantes Maternelle), un apport
et un soutien supplémentaires aux professionnelles.

Maison des Services

thau agglo - Conseil communautaire

Equité territoriale et solidarité intercommunale, ou prépondérance
du facteur démographique ...

Représentation communale au
futur Conseil communautaire
Les Lois n° 2010-1563 du 16 décembre
2010 et n° 2012-1561 du 31 décembre
2012 relatives à la représentation communale dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération modifient l’article L 5211-6-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales et fixent le cadre de répartition des
sièges et le nombre de délégués.
L’article L 5211-6-1 modifié du C.G.C.T. décline deux situations :
1ère hypothèse
la possibilité pour les communes membres
d’une communauté d’agglomération de fixer la
composition de l’organe délibérant par accord
des communes à la majorité qualifiée tout en
respectant les critères fixés par le Code Général
des Collectivités Territoriales, à savoir :
• la répartition des sièges doit tenir compte
de la population des communes
• chaque commune dispose d’au moins un

siège
• aucune commune ne peut disposer de
plus de la moitié des sièges
• le nombre total de sièges ne peut excéder
de plus de 25 % le nombre de sièges qui
serait attribué par application des III et IV
de l’article L 5211-6-1 du C.G.C.T. (soit 52
sièges maximum pour THAU AGGLO)
2ème hypothèse
à défaut d’accord amiable, l’application mécanique des dispositions des II à IV de l’article L
5211-6-1 du C.G.C.T., à savoir notamment :
• le nombre de sièges est fixé par la Loi en
fonction de la population (soit 42 pour THAU
AGGLO)
• les sièges des communes sont intégralement répartis à la représentation proportionnelle de leur population, à la plus forte
moyenne, les populations de référence
étant les populations municipales légales
au 1er janvier 2013.

A la demande de Thau agglo (délibération
du 6 mai 2013), les communes on du se
prononcer, avant le 30 juin, sur la proposition d’accord local, qui a prévalu à la création de la CABT en 2003, avec les règles de
majorité qualifiée suivante :
• 2/3 au moins des communes représentant la moitié de la population totale, ou
• la moitié des communes représentant les
2/3 de la population totale.
La proposition est la suivante : instaurer par
accord amiable, conformément aux dispositions de l’article L 5211-6-1 des modalités
de répartition des sièges de la façon suivante :
• le nombre de conseillers serait porté à 42
tel que prévu par la Loi
• toutes les communes se verraient attribuer 3 sièges de droit
• 2 communes ne pourraient obtenir plus

de la moitié des sièges
• 18 sièges seraient attribués en fonction
de la population résultant du dernier recensement général connu, à la proportionnelle
à la plus forte moyenne.
La répartition des sièges au conseil communautaire de THAU AGGLO tel qu’issue
de l’accord amiable est détaillée dans le
tableau ci-dessous.
Le Conseil municipal du 23 mai 2013, à l’unanimité, a donné un avis favorable à l’accord de
libre répartition des sièges tel qu’exposé dans
ce tableau.
L’accord entrerait en vigueur à l’issue des
élections de mars 2014. A défaut d’accord,
la répartition des sièges sera automatique
et s’opérera comme définie dans l’hypothèse 2. Le nombre et la répartition des
sièges seront alors arrêtés par le Préfet, au
plus tard le 30 septembre 2013.

Délibération des communes sur une proposition
d’accord local : les beaux principes oubliés ?

Communes

Population

Répartition des délégués communautaires
actuellement

avec accord local

sans accord local

Balaruc les Bains

6 868

4

4

3

Balaruc le Vieux

2 069

3

3

1

22 526

7

8

11

Gigean

Frontignan

5 687

3

4

2

Marseillan

7 883

4

4

3

Mireval

3 275

3

3

1

42 774

12

13

20

Sète
Vic la Gardiole
Total

2 855

3

3

1

93 937

39

42

42

Les communes de Sète et de Marseillan se sont prononcées pour l’hypothèse 2. Elles représentent en-

Début des travaux en septembre semble 54 % de la population de Thau agglo. Les six autres communes, donc les trois quarts, ont voté pour

L

e projet a été présenté en détail dans les
deux derniers numéros du Lien Vicois. Les
travaux démarreront dès la fin de la période
estivale
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l’hypothèse 1, fondée sur les principes de représentation démographique, mais aussi de de solidarité et
d’équité territoriale, qui avaient prévalu lors de la création de la CABT en 2003. Malheureusement, la position des élus sètois et marseillannais condamne les « petites communes « de l’agglo, comme Vic, Mireval,
ou Balaruc le Vieux , à n’avoir qu’un seul délégué communautaire, les réduisant ainsi à un rôle de figurant !
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cadre de vie / Schéma de cohérence territoriale

Version actuelle du S.Co.T. arrêtée, mais contreversée

Comme cinq autres communes de Thau agglo, le Conseil Municipal vote à l’unanimité contre la version actuelle du S.Co.T., sur laquelle il émet des réserves
Le SCoT a été arrêté par le SMBT dans sa

Mireval et Vic la Gardiole, qui constituent la
majorité actuelle de Thau agglo, ont voté
contre la version actuelle, précisant qu’ils
ne remettent pas en cause la volonté géné-

rale exprimée dans le S.Co.T. mais qu’ils
dénoncent le classement, imposé par la
Loi Littoral, de certaines zones en rupture
d’urbanisation.

séance du 5 février 2013 par 22 voix pour,
12 voix contre. Les élus de Balaruc les
Bains, Balaruc le Vieux, Frontignan, Gigean,
a commune de Vic la Gardiole devait donner son avis au Schéma • classer les espaces concernés en zone naturelle ou agricole,
de Cohérence Territorial arrêté par le Syndicat Mixte du Bassin • interdire dans ces corridors toute nouvelle construction,
de Thau, conformément à l’article L 122-8 du Code de l’Urbanisme. • interdire dans ces corridors toute extension de construction exisCet avis engage la commune. Le Document d’Orientation et d’Ob- tante,
jectifs (DOO) du SCOT, le volet littoral valant révision du Schéma de • interdire dans ces corridors toute reconstruction en cas de siMise en Valeur de la Mer (S.M.V.M.), le Document d’Aménagement nistre.
Commercial (D.A.C.) sont des documents prescriptifs qui devront Les coupures d’urbanisation dans la Loi Littoral n’autorisent qu’une
extension limitée des activités agricoles. La Loi Littoral présentée
être traduits dans les documents d’urbanisme de la commune.
Le Schéma de Cohérence Territorial proposé contredit les principes dans le D.O.O. identifie certains secteurs agricoles en coupure d’urédictés dans le projet de l’agglomération dont fait partie Vic la Gar- banisation, ce qui limite les possibilités agricoles sur ces espaces
en autorisant seulement l’adaptation, la réfection ou l’extension
diole, projet qui place l’homme au cœur de celui-ci.
L’engagement de l’agglomération et de ses communes membres limitée des bâtiments existants.
est que les hommes vivent en harmonie avec leur environnement, Cette mesure ne permet pas l’implantation d’activités agricoles
que le territoire favorise un développement économique et équili- nouvelles sur une commune agricole et viticole telle que Vic la Garbré, créateur d’emplois, donc un territoire de proximité et de soli- diole. Les espaces proches du rivage avaient été délimités dans
les cartes de 1993, au titre du cadre
darité.
législatif déterminé en 1986. Cette
Près de 85 % du territoire de
limite, initialement tracée au niveau
THAU AGGLO est concerné par des
de la voie de chemin de fer, est, sans
contraintes édictées dans le SCOT,
justification particulière, dorénavant
et la commune de Vic la Gardiole est
fixée au droit du réseau routier, à saparticulièrement impactée par ces
voir la RD 612.
contraintes.
Il résulte de cette contrainte appliEn effet, la commune est concernée
quée notamment au secteur de
par :
l’agriculture une large réduction des
• les coupures d’urbanisation,
espaces utilisables pour les projets
• les corridors écologiques,
agricoles. Toute la plaine agricole si• les espaces proches du rivage.
tuée entre la voie ferrée et la RD 612
Le Document d’Orientation et d’Obne pourra plus accueillir de nouvelles
jectifs (D.O.O.) identifie deux types
constructions agricoles.
de corridors écologiques :
Enfin, compte tenu des nombreuses
• ceux constituant des voies de déSource SMBT contraintes susmentionnées, (corriplacement empruntées par la faune
dors écologiques, coupures d’urbaet la flore, qui relient les réservoirs
nisation, espaces proches du rivage
de biodiversité,
…) qu’imposent le S.Co.T. et le Volet
• les continuités représentant un
enjeu essentiellement paysager. En rouge, les coupures d’urbanisation ne permettent que l’aménage- maritime et littoral à la Commune,
des réserves sérieuses peuvent être
Elles font dans ce cas l’objet d’une ment, l’extension ou la réfection de bâtiments agricoles existants
émises quant à la capacité de proprotection au titre des coupures
d’urbanisation en application de la Loi Littoral. C’est le cas de la duire le nombre de logements, notamment sociaux, qui lui sont
coupure établie entre les zones urbanisées de Vic la Gardiole et imposés par ailleurs.
Mireval, destinée à protéger l’entité paysagère entre les sites clas- Pour les raisons invoquées ci-dessus mais également en raison
des impacts négatifs subis par d’autres communes du territoire de
sés de l’étang de Vic et du massif de la Gardiole.
Les corridors écologiques font l’objet de dispositions particulières. l’agglomération THAU AGGLO, le Conseil municipal, après en avoir
Les documents d’urbanisme doivent préciser à la parcelle près, délibéré, à l’unanimité, a donné un avis défavorable au Schéma de
l’emprise de ces continuités écologiques et mettre en œuvre les Cohérence Territoriale (SCOT) tel qu’il est présenté par le Syndicat
Mixte du Bassin de Thau.
dispositions réglementaires pour :

L

Protection des Oiseaux : les lagunes sont des espaces fragiles
Des oiseaux nichent sur les berges des étangs…
Apprenons à respecter leur tranquillité !
Situés entre les étangs de l’Or et de Thau,
les lagunes des étangs palavasiens sont
une richesse pour le territoire. D’une grande
diversité piscicole et conchylicole, supports
d’activités économiques et de loisirs importants
(pêche, cadre de vie, tourisme de nature…),
elles accueillent aussi de nombreuses espèces
d’oiseaux. Certaines, menacées, y trouvent leurs
sites de reproduction et de vie : Sterne naine,
Sterne pierregarin, Sterne caugek, Mouette
mélanocéphale, Mouette rieuse, Goéland
railleur, Avocette élégante…une grande famille
que l’on appelle « laro-limicoles ». Ces espèces
ont la particularité de nicher à même le sol,
construisant un nid souvent très sommaire et
donc très exposé à la fois aux aléas naturels
(vent, submersion, prédation) et humains

(dérangement et destruction non intentionnels).
Historiquement, ces espèces qui nichent en
colonies présentent des effectifs importants sur
les étangs palavasiens, ce qui a d’ailleurs justifié,
en 2006, la désignation du site Natura 2000 «
Etangs palavasiens et étang de l’estagnol » au
titre de la directive européenne « Oiseaux » ainsi
que son classement au titre de la Convention
internationale de Ramsar.
Le Conservatoire d’espaces naturels du LanguedocRoussillon - expert naturaliste - le Syndicat mixte
des Etangs Littoraux (Siel) - animateur du site
Natura 2000 – et les gestionnaires des sites
naturels du Conservatoire du littoral (Thau
Agglomération, EID Méditerranée, développent
depuis plus de 10 ans, de nombreuses actions
de protection, de suivis et de sensibilisation pour
la conservation des espèces d’oiseaux nicheurs

emblématiques de notre littoral.
L’objectif de ces actions est de favoriser la
nidification et le retour durables de ces espèces
sur notre littoral, au travers de la restauration
d'habitats naturels (restauration hydraulique,
restauration d'îlots de nidification, etc.) et la
mise en place d'aménagements spécifiques
(radeaux, palplanches, etc.). Mais la principale
préoccupation des gestionnaires et experts
naturalistes est d’assurer la tranquillité de ces
oiseaux, installés souvent dans des zones très
fréquentées : arrières plages ou espaces naturels
protégés mais ouverts au public. Pour ce faire,
des actions telles que la fermeture ponctuelle
de chemins, l'installation de ganivelles ou de
filets de protection et la pose de panneaux sont
menées pendant la période de reproduction des
laro-limicoles, du mois de mai au mois de juillet.
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élections municipales 2014

La Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 modifie les
modalités d’élection et le calendrier électoral

L

e projet de loi relatif à l’élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral adopté définitivement par les députés
le 17 avril 2013 a été validé par le Conseil
constitutionnel le 16 mai. La loi, votée le 17
mai , a été promulguée par le Président de
la République, et est parue au Journal Officiel du 18 mai 2013.

Modification du type de scrutin, et du calendrier électoral
Ce texte abaisse de 3 500 à 1 000 habitants
le seuil d’application du scrutin de liste qui
entrera en vigueur dès les prochaines élections municipales de mars 2014. Il organise
les modalités d’élection des conseillers
communautaires par fléchage sur les listes
des candidats aux élections municipales.
Les élections municipales se dérouleront en
mars 2014, avec celle des délégués communautaires par fléchage. Dans le but de
favoriser la participation électorale, les can-

tonales, rebaptisées «départementales», et
les régionales, sont reportées en 2015.
Décryptage du projet de loi de la réforme
qui modifiera le code électoral

Le gouvernement confirme la tenue des
élections municipales en mars 2014, avec
celle des délégués communautaires par
fléchage, avec un nouveau mode de scrutin.
Le ministre de l’Intérieur a présenté, le 28
novembre 2012, en conseil des ministres,
un projet de loi, résumé ci-dessous, relatif à
l’élection des conseillers municipaux, et des
délégués communautaires.

élections
municipales
et intercommunales de 2014
Flèchage intercommunal en 2014
Scrutin de liste abaissé à 1 000 habitants moyenne, après attribution préalable de la
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux
délégués des conseils des communautés de
communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des
métropoles. Elles « confèrent une véritable
légitimité démocratique aux intercommunalités, en prévoyant que, lorsque les électeurs
choisiront les délégués communautaires
: ce sont les premiers des listes élues qui
auront vocation à siéger également au sein
des intercommunalités »,(*) mais le ministère de l’Intérieur, souligne aussi le « respect
de l’identité communale ».

Vic la Gardiole concernée
Afin d’étendre ces dispositions au plus grand
nombre de communes et d’ E.P.C.I., (**)
le seuil de population au-delà duquel les
conseillers municipaux sont élus au scrutin
de liste à deux tours « est fixé à 1 000 habitants au lieu de 3 500 aujourd’hui ».

L’élection au suffrage universel des délégués communautaires de 1 000 habitants
et plus, a donc lieu simultanément avec
celle des conseillers municipaux, « avec
application de la représentation proportionnelle et selon la règle de la plus forte

moitié des sièges à la liste arrivée en tête ».

Environ 6 550 communes seront concernées par l’abaissement du seuil, qui devrait,
selon le gouvernement, permettre d’améliorer la parité au sein des conseils municipaux des petites communes en permettant
l’élection « de près de 16 000 conseillères
supplémentaires. Il y aura donc dans les
conseils municipaux environ 87 000 élues ».
(*) pour Vic la Gardiole, Thau agglo
(**) Etablissement Public de Coopération
Intercommunale

A vos calculatrices !

Deux exemples pour expliquer le mode de calcul de la répartition des sièges pour les communes de
1 000 habitants et plus (issus d’une circulaire du ministère de l’Intérieur datant de 2001, les modalités n’ont pas changé)
Premier tour

Si, au premier tour de scrutin, une liste recueille la majorité absolue des suffrages
exprimés, il est procédé à la répartition de
tous les sièges à pourvoir et il n’y a pas
lieu d’organiser un second tour de scrutin.
Soit une ville de 75 000 habitants. Il y a
donc 49 sièges à pourvoir aux termes de
l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Premier exemple
Résultats fictifs (1er tour) :
Suffrages exprimés : 30 275
Liste A : 15 167 voix (50,1 %)
Liste B : 15 108 voix (49,9 %)
La liste A obtient la majorité absolue des
suffrages exprimés. Elle se voit donc attribuer la moitié des sièges (arrondie à l’entier supérieur), soit 25 sièges et il n’y aura
pas de second tour.
Les autres sièges (24) sont répartis à la
représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne. Pour ce faire, il faut déterminer le quotient électoral (*) soit :
le nombre de suffrages exprimés étant de
30 275, le quotient électoral est de
30 275 : 24 = 1 261 :
• la liste A obtient 15 167 : 1 261
soit 12 sièges
• la liste B obtient 15 108 : 1 261
soit 11 sièges.
Comment attribuer le (ou les) siège(s) restant (s) ?
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Les moyennes(**) des listes sont alors
de :
• pour la liste A, 15 167 : (12 + 1),
soit 1 166 ;
• pour la liste B, 15 108 : (11 + 1)
soit 1 259.
La plus forte moyenne est celle de la liste
B, qui obtient donc le dernier siège.
En définitive, 37 sièges sont donc attribués à la liste A et 12 à la liste B.
Deuxième exemple
Aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour. Le président du bureau centralisateur doit déclarer qu’il sera procédé à un
second tour de scrutin le dimanche suivant.
Résultats fictifs (2e tour) :
Suffrages exprimés : 30 275
Liste A : 11 214 voix (37 %)
Liste B : 10 902 voix (36 %)
Liste C : . 8 159 voix (27 %)
Aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Mais nous
sommes au deuxième tour, donc la liste
arrivée en tête, quel que soit le nombre
de ses voix, obtient la moitié des sièges
(arrondie à l’entier supérieur). 25 sièges
sont donc attribués à la liste A.
Les autres sièges (24) sont répartis à la
représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne entre toutes les listes,
puisque aucune d’entre elles n’a obtenu

moins de 5 % des suffrages exprimés.
Le quotient électoral est de
30 275 : 24 = 1 261 :
• la liste A obtient 11 214 : 1 261
soit 8 sièges ;
• la liste B obtient 10 902 : 1 261
soit 8 sièges ;
• la liste C obtient 8 159 : 1 261
soit 6 sièges.
Il reste deux sièges à attribuer. Pour
l’avant-dernier siège, les moyennes de
listes à prendre en considération sont de :
• pour la liste A, 11 214 : (8 + 1) = 1 246 ;
• pour la liste B, 10 902 : (8 + 1) = 1 211 ;
• pour la liste C, 8 159 : (6 + 1) = 1 165.
La plus forte moyenne est celle de la liste
A, qui obtient donc l’avant-dernier siège.
Pour l’attribution du dernier siège, les plus
fortes moyennes à prendre en considération sont les suivantes :
• pour la liste A, 11 214 : (9 + 1) = 1121 ;
• pour la liste B, 10 902 : 9 = 1 211 ;
• pour la liste C, 8 159 : 7 = 1 165.
Le dernier siège va donc à la liste B, qui
a la plus forte moyenne. En définitive, 34
sièges sont attribués à la liste A, 9 sièges
à la liste B, 6 sièges à la liste C.
(*) Quotient électoral : quotient du nombre
de suffrages exprimés par le nombre de
sièges restant à pourvoir
(**) Quotient du nombre de suffrages
recueillis par une liste par le nombre de
sièges déjà obtenus plus un
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3 questions à ... Brigitte vergoz
Elue au conseil municipal de Vic la Gardiole, depuis deux mandats, elle participe à
la commission « Animation » et est l’une des représentantes de la Mairie au sein du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Elle répond aux questions de la rédaction.
Brigitte VERGOZ, vous êtes très active dans
la vie associative, très impliquée dans les
animations proposées pendant la saison
estivale. Pourquoi est-ce si important de
participer à la dynamique du village, quelle
que soit la saison ?

de Vic-la-Gardiole, une instance qui doit
être largement sollicitée pendant cette
période de crise. N’est-ce pas là aussi un
moyen de participer à la dynamique du village mais cette fois pour ne pas oublier les
plus démunis ?

Je suis impliquée dans la commission « Animation » car l’existence même de cette commission marque la volonté de toute l’équipe
municipale de promouvoir la vie associative
et de montrer la diversité des associations qui
existent sur notre village. Cela nous procure
un échange culturel, contribue à l’harmonie au
sein de l’équipe municipale, tout en créant des
moments conviviaux partagés avec tous les
vicois. C’est aussi un excellent moyen, pour
les élus, d’avoir des contacts avec tous les
publics de la commune, quel que soit leur âge.
Participer à cette dynamique d’animation
est donc important pour moi car cela permet
d’impulser des moments forts, totalement
gratuits, et d’offrir aux vicois et aux touristes
une possibilité de communiquer.

Le service d’Action Sociale gère en effet de
nombreux dossiers et il est important que des
élus s’impliquent pour contribuer à réduire
le nombre de vicois en difficultés sociales,
notamment en leur permettant d’accéder aux
dispositifs tels que le RSA ou l’APA. Nous devons rester sensibles à toutes les catégories
de population, que ce soit les jeunes en situation de précarité, en difficulté de logement ou
de travail. Sans oublier nos seniors, mémoire
de notre passé, à qui nous apportons une
attention toute particulière pour les maintenir
à leur domicile (aide à domicile comme Présence Verte, livraison de repas …), et leur donner un peu de réconfort au moment des fêtes
de Noël.

Brigitte VERGOZ, vous faites partie du CCAS

Quel bilan
faitesvous de
vos deux
mandats ?
Et qu’auriez-vous
répondu ?
Etre élue, c’est avant tout un « enrichissement » personnel, en tant que lieu d’échange,
d’écoute et de partage. Ces deux mandats
m’auront permis de participer à la volonté
intense de l’équipe municipale de maintenir
un cadre de vie confortable. Mais c’est aussi
prendre conscience des difficultés engendrées par certains projets vis-à-vis des administrés.

Brigitte VERGOZ, quelle est la question que
vous auriez aimé que la rédaction vous pose ?

Etre élue, c’est avant tout savoir garder son
humilité, sa simplicité, tout en conservant sa
philosophie et sa ligne de conduite.

urbains futurs de la commune.
C’est ainsi que le secteur du Moulin à Huile ...
a été identifié comme étant un secteur privilégié pour être ouvert à l’urbanisation future.
[…] La commune se trouve confrontée à une
forte demande en termes de logements, et notamment pour accueillir une jeune population
locale. […] La commune dispose néanmoins
de la possibilité de rendre constructibles des
terrains actuellement classés en zone non
constructibles, dans le cadre d’une procédure
de mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols avec une Déclaration de projet,
pour la réalisation d’aménagement ou d’un
programme de constructions. […].
Monsieur le Maire propose donc au Conseil
municipal d’engager cette procédure sur le
secteur du Moulin à Huile ..., en vue de permettre la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’un programme de constructions»
Une des orientations de la commune (dans le
P.L.U. en cours d’élaboration) est de promouvoir un développement urbain maîtrisé et harmonieux en préservant la spécificité du village
et en renforçant les mesures de protection et
de mise en valeur des paysages et des sites
naturels remarquables.
Cette volonté vise à créer un « projet urbain »
pour Vic La Gardiole. Elle s’inscrit dans une
dynamique de cohérence cherchant à concilier les aspects qui fondent la ville : le vieux
village et ses extensions. Le but est d’établir
un équilibre entre l’extension de l’urbanisation
et la préservation des espaces naturels.
Enjeux et justifications
La commune est largement contrainte par
des impacts environnementaux qui en font à
la fois sa qualité et son rayonnement, mais
également sa difficulté à trouver les espaces
minimum à dédier à l’urbanisation.
Le site, très proche (à pied et à vélo) du centre
village et des équipements de proximité,
permet de mettre en place une urbanisation

dense, donnant chair aux notions de proximité
et de courte distance. Cette proximité favorisera les déplacements doux (piétons / vélos)
confortables et sécurisés vers et au sein de
ces pôles d’attraction.
Ce sera un secteur principalement résidentiel
dont la densité urbaine atteindra 34 logements à l’hectare (66 logements prévus sur
une emprise de 1,9 Ha) tel que prescrit par
le S.Co.T. au regard des équipements structurants.
Le projet répond aux besoins globaux de logements sur la commune et en particulier à l’absence de logements locatifs sociaux. Les nouveaux logements accueilleront des familles
dont les enfants participeront au maintien des
effectifs scolaires.
Un accès sécurisé des logements futurs sur la
RD 114 E3 permet également de réaménager
et de sécuriser cette entrée de ville, qui est
aussi un accès à la majorité des équipements
structurants (crèche, Résidence de retraite,
équipements sportifs, …) de la commune. Le
coeur du projet comprend un espace public «
vert », largement arboré, ouvrant vers le grand
paysage et l’horizon.
Respect de la biodiversité
Le projet du Moulin à Huile garantit la pérennité du couloir de déplacement des crapauds
le long de la voie ferrée, préserve des espaces
humides à enjeu modéré sur le fossé et la prairie humide (espace de compensation environnementale) tout en respectant les prescriptions du P.P.R.I.. Ce quartier de proximité, à
courte distance, valorisera les usages piétonniers et cyclistes, et permettra de limiter les
besoins de déplacements motorisés.
Le projet mettra en place des principes de
composition urbaine favorisant une conception bioclimatique des futurs logements, - une
majorité des parcelles seront exposées plein
sud -, et des prescriptions architecturales qui
garantissent la meilleure adaptation à l’utilisation des énergies douces.

Projet du Moulin à Huile : Y a pas de lézard !

L

e projet du Moulin à huile vise à la réalisation d’un nouveau quartier d’habitat pouvant accueillir 69 logements dont 23 % de
logements locatifs sociaux. Les contraintes
dues au respect de la biodiversité sont telles
qu’il y a un mois encore, la présence suspectée du lézard ocelé aurait pu empêcher la réalisation de ce projet. Heureusement, il n’en est
rien !
Pourquoi une déclaration de projet ?
La réalisation de cette opération d’aménagement et de construction nécessite le reclassement de ce secteur en zone constructible à
urbaniser, ce qui a dès lors, rendu nécessaire
le recours à cette procédure de mise en compatibilité du P.O.S. avec une Déclaration de
projet.
Dans ce cadre, il appartient à la Commune,
qui n’est pas à ce jour couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale, de solliciter l’accord du représentant de l’Etat, après avis de la
Commission Départementale compétente en
matière de Nature, de Paysage et des Sites,
conformément aux dispositions de l’article
L146-4 II alinéa 3 du Code de l’Urbanisme.
Les objectifs communaux de développement
La commune de Vic La Gardiole a prescrit la
révision générale du P.O.S. en vue de son élaboration en P.L.U. par Délibération du Conseil
Municipal du 4 novembre 2003. Depuis, cette
procédure est ralentie par la prise en compte
de la Loi dite Grenelle II, qui rallonge le temps
de réalisation du dossier de P.L.U..
Le Conseil Municipal de Vic la Gardiole a donc
du prendre une Délibération le 23 janvier
2013 de «Mise en compatibilité du P.O.S. avec
une déclaration de projet pour une opération
d’aménagement et de construction sur le secteur du Moulin à Huile». Extraits :
[…] en novembre 2009, il a été débattu sur
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du P.L.U., lequel a notamment
pour objectif de prévoir des développements
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Canal du Rhône à Sète
Inauguration officielle

Franc

ph

nie

Cérémonie du 8 mai

L’inauguration officielle des travaux de la
zone de croisement des Aresquiers et de la
ligne droite de Carnon a eu lieu le vendredi
31 mai 2013.
La cérémonie s’est déroulée en navigation à
bord du bateau Pescalune.
es représentants de Voies Navigables de
France, de l’Etat, de la Région, ont inauguré, en présence de Christian ASSAF, Dé-

L

puté de la circonscription, et de nombreux
élus locaux notamment du S.I.EL., l’aménagement, sur le Canal du Rhône à Sète, de la
ligne droite de Carnon et de la zone de croisement des Aresquiers. Ce projet fait partie des
engagements inscrits au contrat de projets
interrégional Plan Rhône (2007-2013). Ils
représentent un investissement total de 50
millions d’euros dont une forte mobilisation
de la région Languedoc-Roussillon (26 %)
aux côtés de l’Etat et de V.N.F. (38 %), et de
l’Europe (6 %).

Ce niveau important d’investissement permettra à terme d’ouvrir sur tout le bassin du
Rhône, c’est à dire de Sète (dans l’Hérault)
jusqu’à Pagny-sur-Saône (en Côte d’Or), un
itinéraire continu accessible pour des bateaux de 2.500 tonnes. Ils permettront aux
transports fluviaux de continuer à progresser
et d’accompagner ainsi le développement du
port de Sète.
L’ aménagement de la ligne droite de Carnon
(élargissement du chenal sur un linéaire de
9 km) a coûté 23 millions d’euros. Celui de
la zone de croisement des Aresquiers (élargissement du canal sur une longueur de 600
mètres), a coûté 6 millions d’euros.
Ces chantiers ont été soutenus par l’Union
européenne. Ils ont été réalisés dans des espaces sensibles sur le plan environnemental
à l’image des zones Natura 2000 et des sites
naturels classés. Les moyens et méthodes
de travail utilisés par V.N.F. ont permis d’en
limiter et d’en maîtriser les nuisances.

Site internet municipal
http://www.viclagardiole.net
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Première édition encourageante pour
l’Association Francophonie Avenir
’est par un dimanche pluvieux que la
première journée internationale de la
francophonie, s’est déroulée le 24 mars à
VIC. Malgré une faible participation, ce fut
un succès.
Dictées, lecture et exposition de poèmes
écrits par les enfants ainsi que la conférence, furent très appréciées.
La remise des prix des dictées, fut suivie
d’un apéritif offert par la municipalité.
Alain Chassagnard tient à remercier tous les
participants à cette journée, le partenaire
Clair de Plume, les écrivains régionaux, la
B.C.D pour ses poèmes, la Mairie pour son
soutien, et bien sur les enfants et adultes
qui ont bien voulu retourner en classe le
temps d’une dictée.
Rendez-vous est pris l’année prochaine en
mars pour une nouvelle édition de la journée de la francophonie.
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Eclairer pour rien
la NUIT

Explosif !

Bureaux, bureaux, façades et bâtiments
économisent leur électricité
rop d’éclairage, quand il n’est pas indispensable, est une pollution lumineuse,
un gaspillage d’énergie, une nuisance pour
la santé et l’environnement, qui coûte très
cher.
Depuis le 1er juillet 2013, une nouvelle
réglementation s’applique à l’éclairage nocturne des bureaux, des magasins, des façades des bâtiments. L’arrêté du 25 janvier
2013 encadre la durée de fonctionnement
de ces installations d’éclairage.
Qui est concerné ?
les bureaux, les vitrines, les magasins, les
façades de bâtiments
Qui ne l’est pas ?
• les éclairages intérieurs des bâtiments
résidentiels
• les éclairages destinés à assurer la
sécurité des bâtiments
• les enseignes et publicités
• les guirlandes lumineuses sur les
façades
• l’éclairage public des voies réservées
à la circulation des piétons comme des
véhicules

T

ans le cadre du devoir de mémoire, le
Conseil Municipal, des Militaires en
service, les Anciens Combattants de Vic,
les enfants du Groupe scolaire Bernard
Malgoire accompagnés de leur professeur,
et la population Vicoise, se sont retrouvés
au monument aux morts pour fêter le 68°
anniversaire de l’armistice de la deuxième
guerre mondiale.
Après la montée des Couleurs Nationales,
une gerbe, portée par les élèves, fût déposée au pied du monument, à la mémoire
des enfants de Vic morts pour la France.
Après la sonnerie aux morts et le moment
de recueillement que constitue la minute de
silence, l’hymne national laissa place aux
autorités désignées pour lire les messages
des différentes institutions :
Puis Jean Pierre Deneu, Maire de Vic la Gardiole, invita les participants à se retrouver,
comme c’est la tradition, autour du verre de
l’amitié à la Salle des fêtes.

c

urieusement à deux reprises en deux endroits différents, six obus des dernières
guerres de 1914-18 (!) et 1939-45 ont été
découverts sur la commune de Vic-la-Gardiole : trois sur la plage des Aresquiers et
trois dans le Massif de la Gardiole. Ils ont
été retirés et pris en charge par le service
de déminage de Montpellier. Il est rappelé
qu'en cas de découverte, ce genre d'engin
de guerre ne doit pas être manipulé, il est
préférable de faire appel aussitôt à la police
ou à la gendarmerie.
Source Midi Libre
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