■ Pic Saint-Loup - Garrigues

XN2--

Ganges La nouvelle zone des
Broues intéresse les entreprises
Quatre parcelles, sur quinze, ont déjà trouvé acquéreur.

S

ur les 15 parcelles qui pourront accueillir des entreprises sur l’extension de la zone des Broues à Ganges, quatre sont d’ores et déjà vendues (à 40 € le m² HT).
Sur l’une d’elle, le garage intercommunal est hors d’eau. À son achèvement,
courant de l’été 2014, les véhicules de
nettoiement trouveront leur place à l’intérieur, et le meilleur a été pensé pour
optimiser cette structure : un système
de récupération des eaux en matériau
souple qui se gonfle au remplissage ; le
nettoyage des eaux usées et des bacs
de récupération des déchets. Puis sur
une aire spécialement conçue à cet effet, récupération des eaux souillées (débourbeurs et séparation des hydrocarbures).
La toiture sera équipée de panneaux
photovoltaïques qui produiront de
l’électricité, revendue à EDF.
Le coût de la construction est de
700 000 € HT, financés pour 3 % par une
réserve parlementaire, 43 % par le

■ Le garage intercommunal sera en service
dès cet été.

conseil général de l’Hérault, et 54 % par
la communauté de communes.
D’autre part, Bernard Cordier, actuel directeur de cette institution, et qui
d’ailleurs cédera son poste pour prendre une retraite bien méritée en avril,
se réjouit des résultats déjà obtenus par
le tri sélectif qui fait partie des compétences de la communauté de commu-

nes.
« Les citoyens ont bien joué le jeu en
2013 par rapport à 2012, dit-il. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les ordures
ménagères résiduelles ont baissé de
4,8 %, les encombrants (déchetterie) de
11,6 %. La collecte de verre, par contre a
augmenté de 11,9 % et celle des emballages (sacs et bacs jaunes) de 12,6 %. Les
utilisateurs ont bien compris où était
l’intérêt financier de tous. J’espère que
les chiffres seront encore meilleurs l’année prochaine même si je ne suis pas là
pour le constater. »
●

Les gestes qui sauvent

Initiez-vous aux gestes pédiatriques qui
sauvent avec la Mutualité française Languedoc-Roussillon, le Clic trait d’union
et la clinique Saint-Louis de Ganges.
Deux dates vous sont proposées : jeudi
20 février ou lundi 9 mars, de 18 h à
21 h, à la clinique Saint-Louis.
Inscriptions et renseignements au
04 67 81 68 11.

mier quart d’heure avant que
nos joueurs ne versent dans
une certaine facilité, permettant par là même à leurs adversaires de limiter l’écart à sept
buts à la pause (17 à 10).
Le scénario ne variait pas en
seconde période avec toujours Pierre Thouvenot et Vincent Guiotte, aussi efficaces
en défense qu’en attaque, et

Votre

Du mardi 18
au samedi 22 février

des ailiers virevoltant, à l’image d’un Guilhem Gayraud qui
réalisait son troisième match
à 100 % de réussite.
Pour autant, Miramas ne rendait pas les armes mais ne
pouvait empêcher les Pradéens de l’emporter largement 33 à 21 et de continuer
ainsi à surfer sur la vague du
succès qui, nous l’espérons,

Le maire sortant, Hans Mettler, n’est pas candidat cette fois.
Face à une liste issue de la majorité actuelle, vient de se
constituer la liste “Ensemble pour le changement”. Celle-ci veut
« redonner la parole » aux habitants, pour « développer l’action
sociale, culturelle et économique », ainsi qu’affirmer l’identité
communale liée à l’environnement. Conduite par Gilles Pitrou
(retraité ONF), la liste est aussi composée de :
Monique Demonceaux (retraitée Crous), Alain Rossi (artisan
retraité), Laurence Manzanares (cadre au conseil général
Hérault, service social), Jean Cazalet (employé municipal
retraité), Stéphane Devos (retraité, service industrie),
Jean-Luc Lagarde (électromécanicien), Christian Cerf (retraité
commerce), Christian Molières (maçon), Olivier Groussin
(ouvrier agricole), Dominique Beau (kinésithérapeute).
L’ensemble des hameaux sont ainsi représentés.

Saint-Martinde-Londres

Laroque
●

40e assemblée
générale de
l’association
cantonale des
Anciens combattants
●

va les accompagner lors des
deux prochaines journées à
l’extérieur.
Cette rencontre a clôturé une
très belle soirée de handball
puisqu’en ouverture, l’équipe
de prénationale l’avait emporté 36 à 25 face à Argelès.
Corres. ML : 06 69 65 96 02 + midilibre.fr

Corres. ML : 06 74 17 33 31 + midilibre.fr

Vide-greniers

Dimanche 23 février, se tiendra le vide-greniers, de 8 h à
17 h, toujours sur les terrasses de l’Hérault. Renseignements : http ://aniquoise.asso-web.com. Pour les réservations : bip34190@free.fr

MIDI LIBRE
Nous cherchons un
nouveau correspondant
sur la commune
d’Argelliers. C’est une
activité accessoire
(statut de travailleur
indépendant), ouverte
également aux retraités.
Adresser votre
candidature par courriel
à Midi Libre, à
corres.montpellier@
midilibre.com
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Gorniès La liste “Ensemble pour le

SUPER U se bat pour des prix encore plus bas !
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L’Association cantonale des
Anciens
combattants
PG CATM vous invite à sa
40e assemblée générale, dimanche 23 février à la salle
du cinéma, en face de la mairie.
Au programme : 9 h 30, accueil des adhérents. 10 h,
ouverture de l’assemblée générale (salle du cinéma). 12 h,
dépôt de gerbe au monument
aux morts, puis apéritif salle
des rencontres. 13 h, repas de
l’amitié.
Contact : Bernard Moerman,
secrétaire
général
au 06 26 40 31 91.

Corres. ML : 06 38 93 01 30 + midilibre.fr

Prades-le-Lez
Les handballeurs s’imposent aisément face à Miramas
Forts en défense, avec notamment deux gardiens réalisant
50 % d’arrêts sur les tirs adverses, les Pradéens ont pu poser
le jeu de transition et de
contre-attaque qu’ils affectionnent tant.
Quand, de plus, le réalisme
est au rendez-vous, cela contribue à réaliser le match parfait,
ce qui fut le cas durant le pre-
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04.67.73.89.16
www.superu-ganges.fr
Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h 30 - 20 h - Dimanche 8 h 30 - 12 h 30
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