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 Le projet 

de supermarché a été attribué
Dominique Fontaine a été choisi par la communauté du Grand Pic Saint-Loup.

Le projet d’un super-
marché à Saint-
Martin-de-Londres a 
pris une nouvelle 

tournure définitive cette 
semaine. En effet, la com-
munauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup, pro-
priétaire de la parcelle, a 
tranché quant au choix de 
l’opérateur. Pour rappel, ce 
projet date de plusieurs 
années et a subi de multi-
ples revers et des modifica-
tions.  

Représentant  
de l’association  
des commerçants 
Pourtant, dès le départ de 
l’aménagement du parc 
d’activités économiques de 
la Liquière, à l’entrée de 
Saint-Martin-de-Londres en 
venant de Montpellier, les 
élus ont eu la volonté de 
réserver une parcelle pour 
un commerce alimentaire et 
une station-service.  
Mais il a fallu plusieurs 
années afin qu’une décision 
soit prise. De fait, quatre 
entrepreneurs avaient fait 
acte de candidature pour 
l’appel à projet. Le choix a 
été pondéré par trois critè-
res : ¼ le choix architectu-
ral, ¼ le porteur de projet et 
son impact sociétal et enfin 
½ le prix d’achat du terrain. 
Au final, le choix s’est porté 

sur un entrepreneur local 
bien connu puisqu’il s’agit de 
Dominique Fontaine, l’actuel 
gérant du Vival de la place 
du village.  Accompagné par 
le groupe Casino, son projet 
a su l’emporter grâce notam-
ment à son engagement de 
conserver son commerce 
actuel au centre du village, 
ainsi que son choix de ne pas 
entrer en concurrence avec 
les autres commerçants du 
bourg. 
 Il souhaite ne pas y propo-
ser des produits dont l’offre 

existe déjà sur le village. Il 
est par ailleurs très engagé 
au sein de l’association des 
commerçants dont il est le 
représentant. 
Au final, un supermarché 
d’environ 600 m² de surface 
marchande, une station-ser-
vice, une station de lavage 
mais aussi quelques com-
merces complémentaires 
verront le jour à l’entrée de 
la zone artisanale.  Au vu des 
démarches encore à réaliser, 
l’ouverture de la structure 
n’interviendra sûrement pas 

avant 2019. Les projets com-
merciaux fourmillent actuel-
lement à Saint-Martin-de-
Londres avec, entre autre, 
l’ouverture imminente d’un 
primeur à côté de la boulan-
gerie La Tour au rond-point, 
l’ouverture de “Label des 
champs” en lieu et place de 
la boulangerie  “de Viols”, 
une nouvelle fleuriste sur la 
place de la fontaine, sans 
compter, peut être, le projet 
à plus long terme d’un cen-
tre commercial dans 
l’ancienne cave coopérative.

■ Le futur supermarché sera implanté à l’entrée de la zone artisanale.

St-Martin-de-Londres

 Pétanque : le plaisir de jouer malgré tout
Le samedi 1er avril s’est 
déroulé, à Clermont-
l’Hérault, le championnat de 
l’Hérault de doublettes à 
pétanque.  L’équipe qui 
représentait les couleurs 
cazilhacoises s’est inclinée, 
lors du 2e jour de la compé-
tition, en huitième de finale.  
Cependant, la qualité du jeu 
fourni permet d’avoir de bon 
espoir pour l’avenir. 
Le boulodrome de Cazilhac 
a accueilli le mardi 4 avril, 
61 équipes de triplettes dans 
la catégorie vétérans.  
Seulement 5 places étaient 

qualificatives pour le cham-
pionnat de l’Hérault.  
Malheureusement, les 2 

équipes en lice n’ont pu 
atteindre cet objectif.  
Mais le repas de midi, con-

cocté par les casseroles 
d’Or, autrement dit Marine 
et Florent, a permis de pas-
ser un très agréable moment 
et de surmonter la décep-
tion.  
Lors de la finale, l’équipe de 
Saint-Bauzille-de-Putois l’a 
emporté au détriment de 
Clapiers. 
Tout le club de pétanque 
tient à féliciter la présidente 
ainsi que les bénévoles pour 
leur travail accompli et qui 
permettent ainsi à notre 
sport, de tenir une bonne 
place dans notre commune.

■ Place au jeu, sur le boulodrome.

Cazilhac

Tambourin : tous  
les jeunes licenciés du territoire récompensés
Les jeunes licenciés londrains 
de l’école de tambourin ont été 
reçus, le mardi 28 mars der-
nier, à l’hôtel de la Commu-
nauté par les élus de la Com-
munauté de communes 
Grand-Pic-Saint Loup. 
Comme cela se fait depuis 
quelques années, la Commu-
nauté apporte son soutien aux 
clubs de tambourin de son ter-
ritoire : Causse-de-la-Selle, 
Notre-Dame-de-Londres, Saint-
Jean-de-Cuculles, Saint-
Mathieu-de-Tréviers, Teyran 
et Viols-le-Fort. Elle octroie 
une aide en matériel en desti-
nation de tous les jeunes licen-
ciés des écoles de tambourin. 
Cette année encore, les jeunes 
Londrains étaient venus en 
nombre, qu’ils soient poussins, 
benjamins, minimes ou cadets 
pour recevoir le tambourin 

offert ainsi que le maillot rouge 
aux couleurs de la Team Pic 
Saint-Loup. Les représentants 
de la fédération française et 
du comité départemental de 
l’Hérault avaient également fait 
le déplacement pour souligner, 
une nouvelle fois, l’importance 

de l’aide apportée par la Com-
munauté au sport tambourin 
dans son ensemble. 
Jean-Louis Rodier, vice-prési-
dent délégué aux sports et aux 
activités de pleine nature, en 
a profité pour rappeler qu’une 
salle omnisports serait bientôt 

construite à Saint-Martin-de-
Londres et que le sport tam-
bourin y tiendrait une place 
importante. 
Les jeunes et éducateurs des 
clubs sont ensuite repartis 
avec le sourire après avoir par-
tagé le pot de l’amitié.

■ Tambourins et maillots pour les poussins, benjamins, minimes et cadets.

Notre-Dame-de-Londres

Une fête du 
printemps réussie
Ganges

L’association Ganges 1900, 
présidée par Hélène Cal-
met a organisé la fête du 
Printemps, ce samedi 
8 avril, à la salle des fêtes. 
Cet événement a ouvert 
ses portes à 10 h du matin, 
pour se clôturer après 
minuit. 
À l’intérieur de la salle, de 
nombreux visiteurs ont pu 
apprécier de multiples 
stands tenus par des arti-
sans et des artistes du ter-
ritoire et des associations 
locales. 
L’idée des organisateurs 
est de rassembler les éner-
gies et donner à cette fête, 
un caractère bon enfant. À 
l’extérieur, l’association 
Rétro-Mobile de Saint-Hip-
polyte-du-Fort avait ras-
semblé une dizaine de 
véhicules automobiles 
anciennes voire très 
anciennes. 
Vers 11 h, un défilé de ces 
automobiles d’antan a ser-
penté les rues de notre 
commune, puis dans 
l’après-midi, elles ont tout 
pris part à un périple de 
40 km, dans les environs. 
L’association Goupil Con-
nexion a procédé en fin 
d’après-midi, à un lâcher 
d’oiseaux. Des tables dres-
sées au milieu de la salle 
ont pu accueillir, le midi et 
le soir, un public qui a pu 
profiter de prestations culi-
naires. 
Du début de soirée jusque 
tard dans la nuit, la fête a 
été animée par l’ensemble 
Indigok de Montpellier. Un 
stand de vente de photos, 
de gadgets et de livres 

retraçant en photos, les 10 
éditions de Ganges 1900 a 
attiré de nombreux visi-
teurs. 
Le succès de cette journée 
incite les organisateurs à 
renouveler cet événement, 
pour les années à venir. 
L’association remercie 
tous les participants et la 
municipalité de Ganges, 
pour son soutien. 

◗ Pour plus de 
renseignements, notamment 
pour se procurer, ce livre-
photo des 10 dernières 
années, vous pouvez 
contacter Hélène Calmet au 
06 08 71 32 34. 

 Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32. 

● RÉUNION 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se 
réunira le mardi 18 avril à 
18 h 30, à la salle des 
Mariages de la mairie, pour 
un ordre du jour particu-
lièrement dense. 
En effet, le budget princi-
pal, le budget assainisse-
ment, le taux des impôts 
locaux pour 2017, la sub-
vention à l’amicale du per-
sonnel, la fête votive, le 
projet du cours de la Répu-
blique, les indemnités des 
élus, la nomination d’une 
nouvelle rue, l’association 
l’Accueil, les travaux sur 
le réseau pluvial du 
Devois, la convention de 
délégation de maîtrise 
d’ouvrage éclairage public 
Hérault Energies pour la 
future gendarmerie et les 
questions diverses sont au 
programme de ce conseil.

■ Une expérience positive à renouveler.

● GRAINOTHÈQUE 
Le mercredi 19 et 26 avril à 
14 h 30 (médiathèque), les 
enfants sont invités à parti-
ciper à la réalisation d’une 
grainothèque, pour contri-
buer à la préservation de la 
biodiversité. Cette graino-
thèque sera installée à la 
mdiathèque Jean-Arnal et 
permettra aux usagers de 
déposer et échanger libre-
ment des graines de fleurs, 
de fruits et légumes. 

● MARCHÉ PAYSAN  
DES PANIERS DU PIC 
L’association des Paniers 
du Pic soutient les agricul-
teurs locaux, garantissant 
la transparence pour les 
consommateurs et la péren-
nité des emplois agricoles. 
Pour faire profiter de bons 
produits frais l’association 
organise, quatre fois par an, 
un marcher paysan ouvert à 

tous. Ainsi le vendredi 
21 avril de 17 h 30 à 20 h, 
sur la place jouxtant les Bri-
conautes et la maison des 
associations, des produc-
teurs locaux de viande, 
fruits, tapenades, fromages, 
pain bio... seront au rendez-
vous. Ne manquez pas 
l’occasion de les rencontrer. 

● PARTAGEZ DES MOTS 
AVEC L’ATELIER 
D’ÉCRITURE 
Après un mois de mars 
printanier et féminin, la 
troupe de l’atelier d’écriture 
du foyer rural Au clair de la 
plume vous invite vendredi 
21 avril à la brasserie le 
Montferrand dès 19 h 30, 
pour partager des mots 
autour du sujet : “l’Homme, 
le Café, la Femme”. 

◗ Renseignements :  
06 69 50 12 31. 

St-Mathieu-de-Tréviers


