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Association de Cardiologie Languedoc Roussillon
Club Coeur et Santé de Montpellier

Président : Professeur Patrick Messner

Siège : 39 rue François d’Orbay 07 81 96 55 32

34080 Montpellier Mail : coeursantemontpellier@gmail.com

Le Club Cœur et Santé a été créé en 1974 à l’initiative de
l’Association de Cardiologie du Languedoc Roussillon (ACLR).

Accueilli depuis 2017 par la Clinique du Pic Saint-Loup, le
club bénéficie aux  cardiaques de la zone Nord de
Montpellier. Le club propose  27 heures d’activités physiques
adaptées par semaine sur 3 sites dont 8 heures sur la cli-

nique Pic Saint-Loup. Pilates, gymnastique, renforcement musculaire et
cardio-training  4 fois par semaine en plus de l’Aquagym/Aquabike avec des
moniteurs spécialisés et formés à la réadaptation.  

2 autres sites,
Hôpital Arnaud de
Villeneuve et la cli-
nique Fontfroide
sont accessibles à
nos membres du
club. Si notre Club
est ouvert à tous, il est cependant constitué pour la majorité par des car-
diaques qui doivent surveiller, surmonter et maitriser leur pathologie. Il a
l’avantage d’être localisé dans les centres hospitaliers, parrainé et surveillé
par des cardiologues référents et animé par des moniteurs compétents.

Chaque adhérent accède à l’ensemble des sites, choisit son ou ses activi-
tés. Le club fonctionne par saison (11 mois du 1er septembre au 31 juillet
sans interruption).  

Tarif : 200 € (adhésion-assurance
et activités physiques)

Renseignements : 07 81 96 55 32

coeursantemontpellier@gmail.com

fedecardio-lr.com
Suivez-nous sur 

Horaires
Clinique du Pic Saint-Loup 

Lundi 12h30 : Pilates•

Mardi 18h45 : Equilibre et•
tonification 

Mercredi 17h30 et vendredi•
18h30 : Cardio et renforce-
ment musculaire

Jeudi 17h15 et samedi•
9h30-12h30 : Aquagym ou
Aquabike
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Association Culture Sports et Loisirs

Président : Patrick Fumaroli 

Pour toute information, s’adresser au Centre Fernand Arnaud.
Renseignement : Magali Chardes 04 67 84 49 60 

Mail : acsl34.infos@gmail.com

L'A.C.S.L. {Association Culture, Sport et Loisirs}, une des plus anciennes de
Saint-Clément-de-Rivière, vous propose de nombreuses activités tout au
long de l'année, soit sous forme de cours réguliers, soit sous forme de
stages.
Vous pouvez pratiquer aussi  bien de la gymnastique, de la musique, de la
peinture que de l'oenologie, de l'anglais, de la danse, du yoga, de la
sophrologie, du qi gong, du judo, du tae kwon do, de la sculpture, de la
faïence-modelage enfant, de l'histoire de l'Art ou de l'artisanat.
Nos cours s'adressent aux adultes et aux enfants, aux personnes qui tra-
vaillent comme à ceux qui sont libres en journée.

Détail des activités, tarifs et les horaires dans le livret distribué fin août dans
vos boîtes aux lettres. Ne le jetez pas avec les pubs, conservez le : il pourra
vous être utile tout au long de l'année.

Musique : batterie - guitare - piano - saxo - violon - formation musicale - chorale
Arts plastiques : cours de peinture - peinture libre - sculpture sur terre - tif-
fany - peinture sur porcelaine - art floral - histoire de l’art - faïence modelage
enfants - modelage poterie enfants
Oenologie et Atelier Chocolat
Langues : anglais 
Arts martiaux : judo - tae kwon do
Gyms : douce/stretching - tonique - circuit minceur - seniors - yoga/pilates -
step/lia - zumba - zumba kids et gold - qi gong 
Danses : jazz - classique - sévillane - hip-hop - urban jazz
Relaxation : sophrologie - yoga - do in
Stages : tapissier sur siège - relooking meubles et petits objets - loisirs créa-
tifs - encadrement - cartonnage - faïence émaillée 

Si vous ne trouvez pas d'activité qui vous convienne, nous sommes
à l'écoute de vos suggestions dans la limite de la disponibilité des
salles et à condition d'avoir un minimum de 10 inscrits.

Nous serons à votre disposition pour toute information le samedi 5
septembre au matin à l'occasion du FORUM. Nous pourrons prendre des
inscriptions le dimanche 6 au Centre F. Arnaud. En même temps, une gran-
de partie des Professeurs seront là pour vous renseigner, mais aussi pour
faire des démonstrations de leurs activités ( Gymn. - Danse - Judo - Tae
Kwon Do - Peintures - Artisant etc..). Une mini exposition d'artisanat sera
également organisée.
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Cours d’Aïkido pour adultes

Horaires :

• Mardi : 19h - 21h

• Vendredi : 19h - 21h

• Samedi : 10h - 12h

Contact : Mail : aikido.stclement@free.fr
Site internet : http://aikido.stclement.free.fr

Enseignants : Daniel NICOLOSO, CN 5ème Dan BE  - 04 67 63 19 18 
Mail : daniel.nicoloso@orange.fr

Que signifie Aïkido ?

Aï : Harmonie

Ki : Énergie

Do : Voie

Accessible à tous, l’Aïkido s’inscrit dans une progres-
sion de techniques à mains nues et donne la stabilité
au corps en apprenant l’art de manier Jo et Bokken.
Pas de compétitions en Aïkido, le passage de grades
est décerné suite à un examen technique devant une
commission de hauts-gradés de la FFAAA.

La pratique des mardi et vendredi est maintenant complétée par un
cours d’armes le samedi matin.
Les professeurs, le président de l’ASC et tous les pratiquants se feront un
plaisir de vous accueillir pour une initiation ou pour une pratique régulière;
les pratiquants de passage sont aussi les bienvenus !

Mail sur smartphone Site sur smartphone

Aïkido Saint-Clément vous accueille au Dojo du Centre Fernand Arnaud

Association affiliée à la Fédération Française d’Aïkido (FFAAA) 
dont l’objectif est de promouvoir et de développer l’Aïkido 

dans le respect et l’intégrité de chaque participant
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Président : Raphaël Romanens 06 08 54 92 19
raphael.romanens@free.fr

Trésorier : Mickaël Legout

Communication : Alain Leroy aleroy34@orange.fr
06 12 72 91 78

Association Jeunes Clémentois
Réunir, organiser et fédérer jeunesse et familles de Saint-Clément-de-

Rivière, du Grand Pic Saint-Loup et des villages alentour, autour 
d'activités Omnisports, sportives, culturelles et environnementales.

Association Loi 1901 N° W343018430
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Promouvoir la connaissance de la civilisation 
de l'Egypte Ancienne auprès de tout public

Président : Jean-Paul Sénac jpsenac@free.fr
Vice-Présidents : Jean-Luc Menardo, F. Rouffet, A. Cacciaguerra
Secrétaire Général : Frédéric  Servajean, Professeur d’Egyptologie
Secrétaire générale adjointe : Catherine Laroche
Conseiller scientifique : Sydney H. Aufrère, égyptologue  
Trésorière : Corinne Laroche
Trésorière adjointe : Laurie Rouvière, égyptologue
Communication : Francine Bohé

L’association est composée à parts égales d’égyptophiles et d’égyp-
tologues issus du département d’égyptologie de l’université Paul
Valéry de Montpellier dirigée par le professeur Frédéric Servajean.

Depuis 2017, l’associa-
tion participe au conseil
d’administration de la
Fondation Universitaire
Montpellier III -
Lexicographie de
l’Egyptien Ancien-
Hiérolexique dirigée par
Frédéric Servajean. 

L’association organise des conférences (huit par saison réalisées à
parts égales par des égyptologues et des égyptophiles) et des
ateliers de déchiffrement des hiéroglyphes dirigés par Frédéric
Rouffet, docteur en Egyptologie (huit par saison).

À Saint-Clément, les conférences et ateliers se déroulent au Centre
Fernand Arnaud. La saison 2019/2020 a été interrompue par l’épidé-
mie de coronavirus. Les conférences et ateliers déprogrammés
seront rapportés sur la
saison 2020/2021. 

Le programme
2020/2021 de confé-
rences va être élaboré
et présenté à la ren-
trée ainsi que des
actions ponctuelles
(visites de musées,
voyages culturels…). 

Droits d’inscription : 20 euros

Pour une famille (parents + enfants) : 25 euros

Participation modique (2 €/h) pour les ateliers 

Gratuit pour les collégiens, lycéens et
étudiants.

Devenir membre actif de l’association, c'est
participer à ses activités. C'est la gratuité pour
les conférences et des tarifs préférentiels pour
les voyages culturels. C'est recevoir des infor-
mations sur la vie de l'association et l'actuali-
té de l'Egyptologie.
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Président : Roland Mangel 04 67 55 14 13

Animatrice : Muriel Mangel 06 22 05 44 61

ATELIERS D’ACTIVITÉS MANUELLES 
Peinture, créations d’objet, décorations,
couture, compositions florales, carterie 3D,
collages, bijoux, ateliers à thème, etc…

ACTIVITÉS CÉRÉBRALES
Jeux de mémoire afin de maintenir et stimuler
la mémoire de chacun ou ses capacités intel-
lectuelles : lecture, écriture, réflexion, échan-
ge, jeux de société.
Ces différents ateliers ont une durée de trois
heures qui se décompose en deux temps. Deux
heures trente sont consacrées aux activités, la
dernière demie heure clôture la séance par des
échanges verbaux autour d’un goûter.

ANIMATIONS CULTURELLES ET SORTIES 
Goûter de Noël, sorties de groupe, repas de
fin d’année, actions spécifiques durant la
Semaine Bleue. 
Différentes propositions sont faites par l’ani-
matrice en fonction du calendrier.

TARIF
90 euros pour l’année
(participation aux achats
de fournitures)

Ces ateliers ont lieu
tous les lundis à la
Salle des Jeunes, de
14H30 à 17H30.

En partenariat avec le C.C.A.S. de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE, l’association
propose depuis septembre 2012 des ateliers d’animations « Mémoire et
Créativité » qui permettent aux seniors de partager des après-midi
ludiques et conviviaux, de maintenir des liens sociaux tout en favorisant
l’acuité intellectuelle et la dextérité manuelle.

atout’âge
Ateliers Mémoire et Créativité

Association loi 1901
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au coeur créatif
atelier créatif

Responsable : Christine MARTIN 06 74 83 00 51

aucoeurcreatif@gmail.com
http://www.art-therapie-christine-martin.fr/

Séance mensuelle en petit groupe de 6 personnes
maximum sur des thèmes divers tels que "Le corps",
"Chronos",  "Les projets" etc…

Différents mediums artistiques sont utilisés comme
la peinture, l'argile, le dessin, la danse afin de pouvoir s'exprimer
autrement que par la parole et se mettre en mouvement.

Il n'est pas nécessaire de savoir peindre, dessiner ou danser car le
but est le processus créatif qui va permettre l'expression de soi et
non pas la recherche d'élaboration d'une œuvre d'art… Il n'existe
pas de limite d'âge non plus, tout le monde est bienvenu !

L'Art-thérapie œuvre dans le "mine de rien" et constitue un mode
d'exploration de soi dans la douceur et le plaisir.

Les objectifs possibles (non exhaustifs) : aller vers un mieux-être,
vers plus de détente et de sens, retrouver enthousiasme, vitalité,
confiance, joie…

Modalités :
- Séance individuelle sur RV
- Séance mensuelle de 2h30 en
groupe (jeudi 18h30-21h)

TARIFS groupe mensuel (fournitures
comprises) :
A la séance : 25 €
Forfait 5 séances : 110 € 
Séance découverte : 15 €
1ère séance le 24/09/20

Malgré l'envie d'aller mieux, on ne
sait pas forcément par où commen-
cer, être accompagné-e d'une per-
sonne spécialisée dans son domaine, 
donnez-vous cette chance !
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L’école de VTT forme et entraîne les jeunes aux diffé-
rentes disciplines du VTT, du loisir à la compétition, avec
une formation spécifique à l’enduro et à la descente. Les
séances se déroulent à partir du Parc Saint-Sauveur. 
L’école de Trial se situe au Parc Saint-Sauveur avec des
zones aménagées.

Séances de Trial
- groupe Trial 1 : mardi 18h00 à 19h30
- groupe Trial 2 : mercredi 14h – 15h30
- groupe Trial 3 : mardi 18h00 à 19h30
Le moniteur pourra modifier les groupes selon les
niveaux (mardi Confirmés, mercredi tous niveaux,
jeudi débutant et /ou perfectionnement). 
Les groupes peuvent être jeunes et adultes.

Séances de VTT et enduro-descente
- groupe 1 : 7/9 ans mercredi 14h-15h30
- groupe 2 : 10/12 ans mercredi 15h30-17h
- groupe 3 : 13/18 ans samedi 9h00-11h
- groupe 4 : 13/18 et confirmés/experts

samedi      11h00-13h
- groupe adultes : 7 séances
(1/mois)
Pour les groupes 3 et 4, des sorties
enduro délocalisées enduro descente 1
fois.
Pour les groupes 1 et 2, une sortie par
mois aux Matelles. Il sera surtout tenu
compte des niveaux pour la constitu-
tion des groupes.

Des stages seront organisés pendant
les vacances scolaires.

les bikers du Pic
Ecole de VTT et de Trial du Grand Pic Saint-Loup

Pour les jeunes et les adultes

TARIF DES INSCRIPTIONS
- Groupe 1 : 250 euros
- Groupes 2, 3 et 4 : 270 euros
- Groupes Trial : 250 euros
- Trial et VTT 1 : 370 euros
- Trial et VTT2 ou 3 ou 4 : 390 euros
- 2 séances Trial : 370 euros
- Accès terrain trial : 80 euros (gratuit
pour les inscrits à un cours)
dont 10 € adhésion à l’association
- licence FFC : 51 € jusque cadet ; junior
87 € (à ajuster selon tarif FFC- 2021)

Président : Philippe Peker 06 75 11 08 64
Mail : lesbikersdupic@gmail.com
Site internet : http://lesbikersdupic.wixsite.com/ecole-de-vtt
L’école est encadrée par Quentin Morien, moniteur diplômé d’état (mem-
bre de l’équipe de France BMX),Nicolas Bourret, moniteur diplômé, Manon
Basseville  et Noah Cardona, entraineurs Trial (3° et 6° championnat du
monde 2019)



12
Spécial Associations n°17 - Septembre 2020

Nous vous proposons une activité sportive adaptée en VTT ou en VTT à
assistance électrique pour :
- entretenir votre capital santé dans un esprit loisir et ludique
- découvrir les pistes et chemins de notre territoire
- partager avec d’autres  pratiquants dans la convivialité

L’activité « sport santé »
sera encadrée par Nicolas
BOURRET, moniteur diplômé
et certifié « sport santé ». 
Une sortie hebdomadaire de
2 heures d’octobre à la mi-
juin. D’autres activités pour-
ront être proposées selon la
demande de chacun.

Programme loisir
- Un programme conçu à votre niveau
- Une sortie le samedi de 9h30 à 11h30 (horaire adaptable) 

Programme santé
- Une sortie le mercredi de 10h à 12h
- Cette séance est ouverte à tous mais sera adaptée à certaines
pathologies et élaborée par le moniteur en concertation avec votre équipe
médicale si nécessaire.

les bikers du Pic
VTT pour tous 

Sport/santé/forme/bien-être

Président : Philippe Peker 06 75 11 08 64
Mail : lesbikersdupic@gmail.com

Site internet : http://lesbikersdupic.wixsite.com/ecole-de-vtt

TARIF DES INSCRIPTIONS
- 270 euros  pour 1 séance hebdomadaire (50€
d’adhésion et 220€ de participation  aux frais)
- 400 euros  pour 2 séances hebdomadaires
- de octobre à mi-juin, hors vacances scolaires
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Club affilié à la Fédération Française de Bridge

Président : Alain Clabeaut 07 68 37 40 36

Salle de jeu : Salle des fêtes - parking des Tennis 06 84 79 03 99

Mail : bridgeloisirssc@gmail.com
Site : bridgeloisirssc.wix.com//bridgeloisirs

Horaires

� De 14h15 à 18h30 
mardi, mercredi et
vendredi

Le Club organise des Tournois alliant esprit de compétition et plaisir de
jouer.

Cette activité intellectuelle favorise la concentration, l’observation, l’a-
nalyse et la mémorisation. C’est pourquoi il accueille ses Adhérents et
Joueurs extérieurs 3 fois par semaine : mardi, mercredi (adapté plus par-
ticulièrement aux débutants) et vendredi de 14h15 à 18h30.

Le Club s’est donné comme objectif de permettre à tous la pratique de ce
jeu. Le Club a maintenant 4 arbitres.

Ainsi, son “ÉCOLE DE BRIDGE”, managée par quatre Moniteurs agréés par
la Fédération Française de Bridge, dispense les cours selon le programme
suivant :

Débutants 1ère année, le lundi de 9h30 à 12h00 •

Deuxième année, le mardi de 9h30 à 12h00 •

Approfondissement et Défense par moniteur•

Jeux de la carte deux fois par semaine•

Le bridge n’est pas qu’un jeu ; c’est un
“VRAI SPORT” qui nécessite un entraî-
nement régulier et une obligation de
“FAIR-PLAy” indispensable.

Les Ecoles Primaires seront englobées dans le
processus d’Initiation-Formation dès la rentrée.
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Comité Communal Feux de Forêts 

Le 1er Comité Communal Feux de Forêts de l’Hérault
a été créé à Saint-Clément-de-Rivière le 30 avril
1985 par le Maire de l’époque, suite à l’incendie du
29 juillet 1984 qui ravagea 80 hectares de garrigues
et de pinèdes.

Notre mission est simple : placé sous les ordres
directs du Maire, le C.C.F.F. est un partenaire
actif de la prévention. Notre action n’est pas de
se substituer aux acteurs de la lutte contre les
incendies ni aux services de l’Etat ou du
Département mais au contraire à accroître l’effi-
cacité du dispositif professionnalisé de lutte par
la mise en place d’une logistique de guidage.
Nous pouvons mener des actions de prévention
très ciblées mais également guider les secours
avec un maximum de rapidité et d’efficacité.

Durant les 3 mois de l’été, considérés comme
les périodes à risques, le C.C.F.F, dirigé par un
animateur nommé par le maire, assure la mise
en place tous les week-ends, jours fériés et
jours à risques importants, d’une équipe assu-
rant la surveillance de notre domaine. 

L’association départementale, l’ADCFF34,
située à Prades-le-lez, assure la mise en place
d’un PC radio permettant ainsi un lien perma-
nent opérationnel entre la cellule «Feux de
forêts» du C.O.D.I.S. et les patrouilles du
C.C.F.F. sur le terrain.

Protégeons 
notre patrimoine :

Inscrivez-vous 
au C.C.F.F. !!!

Présidente : Laurence Cristol

Responsable : Michel Vlaminck 06 34 33 85 25
ccff34980@gmail.com

Responsable Mairie : Marcel Tardieu 06 47 64 90 98

Site :http://www.rebeyl.com/CCFF_SaintClementDeRiviere/

Le C.C.F.F  Saint-
Clémentois est aujourd’-
hui composé de 89 béné-
voles, d’une tour de guet
située sur les hauteurs
de notre ville et d’un
véhicule 4X4 armé d’une
citerne de 600 litres. Il
possède l’effectif  le plus
important de l’Hérault à
ce jour. Ses membres
sont tous des bénévoles
passionnés par la protec-
tion des espaces natu-
rels, connaissant parfai-
tement leur territoire,
toujours prêts à partici-
per à des actions de pré-
vention au service de la
collectivité.
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Stretching postural®- méthode J.P. Moreau
Maux de dos envolés, souplesse et tonicité retrouvées

Tarifs

240 € pour 1 cours
par semaine

110 € les 10 tickets 

-10% sur le second
abonnement 

Présidente : Monique Marc

Intervenante : Angélique Fournier-Calazel 06 32 14 76 36
Mail : lechene.leroseau@gmail.com

Site : http://www.lecheneleroseau.sitew.com
Facebook : http://www.facebook.com/stretch.postural

Excellent pour les problèmes de dos et les raideurs
articulaires, le SP® - méthode JP Moreau est une
technique complète permettant de se muscler en
profondeur, se raffermir, de s’assouplir et de dénouer
les tensions physiques et mentales.

Cette méthode recommandée par le milieu médical,
est accessible à toutes et tous sans limite d’âge, sans
risques et dans le respect des morphologies et des pathologies de
chacun.

Lieu/Horaires

Gymnase du Collège du Pic Saint-Loup

Mercredi : de 15h à 16h et de 16h15 à 17h15

Début des cours : Mercredi 16 septembre,
cours de découverte offert.
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Permettre à l'élève débutant de découvrir une pratique instrumentale 
en atelier d'une manière ludique tout en apprenant les bases de solfège

par l'intermédiaire des percussions. 
Les ateliers proposés privilégieront la pratique collective.

Présidente : Madame Kister
Responsable pédagogique et professeur à contacter : Irène Faugerou 

06 12 01 50 09
Site : cie-pomme-cannelle.net

Courriel : contact.lacledeschants@gmail.com

Initiation instrumentale Grande section - CP
Lundi 16h45-17h40* (après la classe)
Initiation à la xylophone-guitare-ukulélé-clavier-
flûte à bec-accordéon et percussions.
Apprentissage ludique des premières bases de
solfège.

Éveil musical Petite section - Moyenne section
Mardi 16h45-17h40* (après la classe)    
Ce cours va permettre à votre enfant par l’inter-
médiaire du chant et des percussions et en utili-
sant son corps de : 
-s’approprier la musique et d’écouter sa propre
production sonore et celle des autres
- de reproduire des chansons, des rythmes, des
gestes musicaux
- de s’exprimer en maîtrisant les différents para-
mètres du son ( hauteur-rythme-durée)
- d’être créatif à travers l’improvisation vocale,
instrumentale et corporelle
- de découvrir les différentes cultures musicales
(classique, contemporaine, traditionnelle …)

INSCRIPTIONS

Pour les anciens élèves : avant le 5 septembre par mail
ou par téléphone. 
Les nouveaux élèves : par mail ou par téléphone ou au
Forum des associations le 5 septembre.

* Les élèves seront pris en charge directement dans leur
classe à 16h45 afin de permettre aux enfants dont les
parents travaillent, de suivre ce cours de musique.

Atelier instrumental
7-11ans

Lundi / mardi 17h45-
18h45 (après l’étude) 
Pratique d'un instru-
ment (à choisir entre le
clavier, la guitare ou
flûte à bec) et percus-
sions.
Ce cours n'a pas pour
but l'apprentissage d'un
instrument tel qu'il est
enseigné en école de
musique mais donne la
possibilité à l'élève
d'essayer la pratique
instrumentale avant de
faire un choix plus
approfondi. Cet atelier
n'étant pas un cours d'é-
veil musical, les élèves
seront amenés à réviser
les leçons à la maison.

TARIFS

Éveil musical ou
initiation : 75 € /trim 

Atelier : 85 € /trim

LIEU D'ACTIVITÉ
Salle de musique à
l'école Louis Landier
(en face de la Maison
de la Petite Enfance)



club de tarot de Saint-Clément
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Parties de tarot conviviales

Le club de tarot se réunit
tous les mercredis de
20h00 à 23h00 dans la
salle de réunion du Centre
Fernand Arnaud.

A la fin de chaque trimestre, un concours est organisé autour d’un apéritif
dinatoire.

Jumelage avec le club de Grabels.

Responsable : Roland Vernier 04 67 63 51 17 

Siège : Centre Fernand Arnaud - Sentier du Bélier - 34980
Mail : roland.vernier@gmail.com



Les rendez-vous de la Rentrée à noter sur vos agendas
Forum des Associations : Samedi 5 septembre (ou le 12 si intempéries)•
Reprise des ateliers : elle se fera dès la rentrée de septembre, sur•
demande avec les animateurs volontaires.
L’Assemblée Générale du Club se déroulera un peu plus tard dès fin•
septembre ou courant octobre, en fonction de la situation sanitaire
"covid" du moment.

club informatique i2m
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Un enseignement multimédia à la portée de tous

Président : Jean-Marie Cheneaux 06 60 82 42 84
Adresse du Club : 55 avenue de Bouzenac (à côté de la mairie) 04 67 66 66 07

E-mail : contact@clubi2m.fr Site : www.clubi2m.fr

 Adhésion famille
(jeunes, parents et grands-parents)

50 euros à l'année pour les
Saint-Clémentois (55 € pour
les non Saint-Clémentois)

Tous les enseignements et
formations proposés au club
sont gratuits pour toutes les
familles adhérentes à jour de
leur cotisation. 

Un Club de proximité à votre service…
Le club informatique MultiMedia de Saint-
Clément-de-Rivière fondé en 1994 regrou-
pe plus de 180 familles adhérentes
appartenant à notre commune et aux com-
munes voisines.
L'objectif du club est d'apporter un sou-
tien et un accompagnement de proximité
dans le domaine de l'informatique, du
multimédia, de la technologie des objets
connectés, l’impression 3D par la métho-
de FFF. Le club s'adresse à tous, familles
(jeunes, parents et grands-parents) et aux
associations.

Des activités pour progresser à son rythme… 
Pour toutes les activités du club, l'association met à disposition de ses
adhérents son local avec une quinzaine d’ordinateurs câblés en réseau et
connectés à Internet par deux connexions VDSL (Very High Bit Rate DSL).
Les périphériques informatiques, matériels et logiciels sont mis gracieuse-
ment à disposition.

Ateliers encadrés par nos animateurs bénévoles :
Découverte, Débutant, Entraide, Pratique de tous les logiciels bureautiques
(Word, Excel, Power Point ...etc), Numérisations, Imprimante 3D,  Photos
numériques, Traitements de l'image et Transfert de Films, Vidéo, Tablettes,
Smartphones, Cartographie participative, Création de sites Web, Linux,
Domotique, Robotique...Etc ... Bref tout atelier à la demande.

Consultez toutes les informations actualisées sur le site du Club :
www.clubi2m.fr



Le saviez-vous ? Au cœur de votre village, plus de 12
500 romans, documentaires, BD et revues sont à
votre disposition !

Chaque année, votre bibliothèque s’enrichit de près
de 350 nouveautés, toutes sélectionnées et lues par nos bibliothécaires
bénévoles qui peuvent ainsi vous conseiller.

Vous n’avez pas beaucoup de temps ? Consultez les références disponibles
sur le portail et réservez en ligne !

Le secteur jeunesse a été entièrement rénové et propose albums, contes,
romans, BD et mangas à tous les enfants de 0 à 16 ans. Les bibliothécaires
organisent des animations gratuites tout au long de l’année. Elles
accueillent les enfants pour l’heure du conte le mercredi matin entre 10h
et 12h, en période scolaire. 

HORAIRES Mardi 10h - 12h /
Mercredi 10h - 12h 15h - 18h
Vendredi / 16h - 18h30
Samedi 9h - 12h

HORAIRES D’ÉTÉ Mercredi 16h - 19h
(juillet et août) Samedi 9h - 12h

TARIFS

Inscription Abonnement annuel de 15 € par famille

Prêts adultes 0,50€ à 1,20€ en fonction du type/de la taille de l’ouvrage

Prêts enfants 2 livres gratuits par enfant, au-delà participation de 0,30€

La bibliothèque de Saint-Clément-de-Rivière est membre du réseau Culture et
Bibliothèques Pour Tous est un organisme de lecture publique, régi par la loi de 1901,
reconnu d’utilité publique, agréé par le Secrétariat à la jeunesse et aux loisirs. 

C.B.P.T.
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Culture et Bibliothèques Pour Tous

Responsables : Bibliothèque : Marie-Monique Le Roy-Chatenet
Secteur jeunesse : Monique Pozzi

Contact : cbptstclement@sfr.fr Tél. : 04 67 84 23 14

Adresse du portail :  http://bibliotheque-cbpt-st-clement.fr



de fil en aiguille
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Atelier couture & tricot ouvert à tous
Association loi 1901

Tarif
60 euros pour l’année

(Adhésion et achat de matériel
mis à disposition)

Président : Roland Mangel 
Animatrice : Muriel Mangel 04 67 55 14 13 - 06 22 05 44 61

En partenariat avec le Centre
Communal d’Action Sociale de
Saint-Clément-de-Rivière, l’associa-
tion Atout'Âge propose depuis le
mois de février 2018 un atelier
consacré au tricot et à la couture,
l’atelier “de Fil en Aiguille”.

Ouvert à tout public, il permet à
chacun de travailler selon ses goûts
et ses envies.

Les débutants peuvent apprendre
les bases du tricot à l’aiguille ou au
crochet mais aussi également
acquérir des notions en couture.

De nombreux ouvrages ont été déjà
réalisés, dont certains en faveur des
Restaurants du Cœur. 

Les ateliers ont lieu tous les
mardis, de 14h30 à 17h00, à la
Salle des Jeunes.



échecs & vins
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Parties d’échecs conviviales

Notre club poursuit sa route selon une formule
inchangée : chaque mercredi après-midi, nous
nous retrouvons de 14H à 17H30 chez l’un d’en-
tre nous à tour de rôle, pour “pousser du bois”
amicalement et, deux fois l’an, participer à un
tournoi sans prétention mais disputé avec

sérieux.

Ces après-midis sont aussi l’occasion de déguster une bouteille de bon vin,
étiquette cachée par l’hôte du jour, pour accompagner un gâteau souvent
maison.

Pas besoin d’être un très bon joueur pour venir nous rejoindre car le niveau
du groupe s’échelonne de “moyen” à “bon” et permet des rencontres où
chacun a ses chances.

Si l’esprit acharné de compétition est banni, en revanche, la bonne humeur
et la convivialité sont toujours au rendez-vous et de fait sont deux qualités
indispensables. Nous recruterions volontiers quelques personnes partageant
cet état d’esprit pour étoffer le groupe.

Contactez-nous si cela vous tente ou, mieux encore, venez nous rencontrer
lors du forum le 5 septembre.

Responsable : Bernard Jacquin 06 13 64 78 46



école de rugby du Pic Saint-Loup
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Membre de la Fédération Française de Rugby
Comité du Languedoc

Les entraînements au cours de la saison 2020/2021 pour
les différentes sections se dérouleront comme suit :

Catégories Jours et Horaires Années de naissance

U6 Mercredi 15h-16h30 2015

U8-U10 Mercredi 15h-16h30 2011/2012/2013/2014
Samedi 14h-15h30

U12 Mercredi 15h-16h30 2009/2010
Samedi 10h30-12h

U14 Lundi 18h-19h30 2007/2008
Mercredi 18h-19h30

U16 Mardi 19h-20h30 2005/2006
Vendredi 18h30-20h 

U19 Mercredi 19h-21h 2002/2003/2004
Vendredi 19h-21h

Tournois

• Ovalies d’automne/Sept d’Oc du Pic Saint-Loup en octobre

• Mondial des jeunes pousses en juin

Président : Jean-Sébastien Courtois 06 30 10 18 87
Email : accueil@ecolederugbydupicsaintloup.fr

Tél. Stade : 04 67 84 28 29 (rép.)
670 avenue Saint-Sauveur

www.ecolederugbydupicsaintloup.fr



émergenss
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Promotion des activités physiques et de bien-être 
auprès des personnes de plus de 60 ans

Présidente : Virginie Guilminot 

Renseignement/inscription : Anne-Laure Marin 06 29 21 11 76
Site: www.emergenss.com Application : www.emergenss.app.com
Facebook : @emergenss

De septembre à décembre 2020, en partenariat avec la municipali-
té de Saint-Clément-de-Rivière, nous proposons une action de sen-
sibilisation pour les personnes de plus de 60 ans. Elle a pour but de
prévenir la perte d'autonomie. 

Cette action gratuite s'intitule le Parcours Santé Sport
Nutrition, ouvert uniquement aux Saint-Clémentois.



entente Saint-Clément
/ Montferrier football
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Présentation
L'Olympique de Montferrier a vu le jour en 1964. Son premier Président,
Marc Seguin, lui a légué le stade de Roques, berceau entouré de vignes au
pied du vieux village. Son second président, Tulio Buroni, a guidé ses pre-
miers pas dans les durs chemins de la compétition. C'est sous son troisième
Président, Pierre Jouvenel, que l'OM a grandi et s'est développé au rythme
du village, faisant ses études à l'école de foot et atteignant la Première
division. Montferrier était devenu un village aux portes de la ville et c'est
avec son quatrième Président, Jacques Rivière, que l'OM est sorti de l'ado-
lescence. Maintenant ce club adulte est doté de structures solides et d'un
complexe sportif pour pouvoir affronter l'avenir. En 1989, l'OM a 25 ans,
l'age où l'on choisit son destin. L'Entente St Clément Montferrier est créée.
En 2006, Roger Palaysi devient président du club. Sachant bien s'entourer,
il souhaite donner une nouvelle dimension. De 100 licenciés, le club comp-
te plus de 400 licenciés à ce jour.

Informations sur les jours de rentrée et les catégorie sur le site du Club.

Président : Roger Palaysi
Responsables :Maxime Bourianes 06 88 42 59 94

Jean-Michel Guzman 06 09 69 62 61

Siège : Stade Ernest Brousse - Chemin des Tennis. 
34980 Montferrier-sur-Lez 
Site : www.escm34.com Facebook : www.facebook.com/escm34

Mail : foot-escm@orange.fr
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gym sports loisirs - GSL
Des débutants aux équipes championnes de France 2019, de 1 an à 90 ans, du
loisir aux horaires aménagés (sport-études), de la découverte à la performance
en compétition, de l'initiation à l'excellence : venez faire de la gym avec nous !

Toutes les gymnastiques
• Éveil Gymnique à partir de 12 mois
• Baby Gym (de 3 ans à 6 ans)
• Gym Artistique Féminine - GAF (loisirs & compétitions)
• Gym Artistique Masculine GAM (loisirs & compétitions)
• Gym Aérobic (loisirs & compétitions)
• Gym Rythmique - GR (loisirs & compétitions)
Activités de 18 ans à 90 ans 
• Gym Sportive Adultes aux agrès et Circuit Training
• Gym Dames, Gym Hommes, Gym Séniors, Pilates et Stretch

Horaires
Dans la salle de gymnastique du
collège du Pic Saint-Loup à
Saint-Clément :

Lundi, mardi et jeudi
• 17h30 à 19h00 (nées de 2014
à 2010)
• 19h00 à 20h30 (nées en 2009
et avant)

Vendredi
• 17h15 à 18h15 (nées de 2017
à 2015). Des créneaux supplé-
mentaires pour les plus jeunes
seront mis en place en septembre.
• 18h15 à 19h45 (nées de 2014 à 2010)
• 18h45 à 20h15 (nées en 2009 et avant)

D’autres horaires sont possibles au Palais universitaire des Sports à Montpellier, au
Palais des sports à Castelnau le Lez et au Collège du Crès.

Les cours débuteront à partir du lundi 7 septembre 2020. Vous avez droit
à un cours d’essai gratuit. 
Les inscriptions se font en ligne sur notre site. 

Animateurs diplômés d’état : Emilie Rebourg, Aurélie Thibon,
Christine Vautrin et Gaël Caron.

Renseignements : 06 67 67 52 86 www.gym34.com

Tarif dégressif en fonction du nombre d’heures réalisées par l’adhérent. 
A partir de 152€ par an pour 45 minutes par semaine (+25 € pour l’adhésion à
l’association).

Même pendant le confinement,
nous avons continué comme
nous pouvions �
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 LE KRAV MAGA SPK vous propose une méthode simple et efficace acces-
sible à tout homme ou femme de plus de 14 ans, sportif ou non, pour :
n se défendre contre toutes formes d’agression à mains nues ou avec
armes (adapté également aux professionnels : sécurité, protection des
personnes, métiers à risques…), menaces, harcèlements, attouchements,
étranglements, saisies, coups …
n protéger ses proches,
n gagner en confiance en soi,
n garder la forme.

Instructeurs et assistants : 
- Patrick Gasselin, instructeur ceinture noire 3ème dan SPK,
Directeur Technique Départemental
- Elsa Rodier, instructrice ceinture noire 2ème dan SPK
- Nicolas Casas, assistant initiateur ceinture noire 2ème dan SPK

Cours d’essai gratuit : n’hésitez pas à venir participer à un cours d’essai et
tester ainsi l’efficacité de la méthode, notre sérieux et notre convivialité.
Il suffit de se présenter en début de cours en tenue de sport (t-shirt et
pantalon) et pour les mineurs avec une autorisation ou une présence
parentale.

Nombreux stages pendant l’année. Les cours continuent pendant les peti-
tes vacances scolaires sauf en cas d’indisponibilité de la salle.

Organisme de formation professionnelle
Agrément Jeunesse et Sports S.042.94

Sites de la Fédération : www.worldkravmagaorganization.com et 
www.academielevinet.com

Lieu, horaires et tarifs
(licence fédérale et assurance incluses)

Dans la salle Shaolin du Centre Fernand Arnaud

- le lundi et le jeudi de 20h15 à 21h45 
- 245 € l’année (2 cours par semaine)

(avec accès aux cours des mardis et vendredis soirs 
au club de Montpellier-Nord)

krav maga SPK Saint-Clément
Self-défense accessible à tout public, 

homme ou femme, sportif ou non

Président : Patrick Gasselin 06 75 61 38 99
E-mail : ajl.stclement@free.fr

www.facebook.com/SPKStClement
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les lectures plurielles
Organisation de conférences, réunions et sorties culturelles

Présidente-fondatrice : Francine Bohé 06 11 502 909

Siège social : 551 rue du Ravin d’Embarre

QUI sommes-nous?

UN groupe de « curieux culturels » gourmands de manifestations artistiques
(littérature, arts plastiques, musiques, poésie, cinéma, histoire, patrimoi-
ne) aussi bien que philosophie ou sciences humaines.

QUAND ?
Les premiers JEUDI de chaque mois (hors vacances scolaires) à 19H au
Centre Culturel Fernand-Arnaud, sentier du bélier à Saint-Clément-de-
Rivière.

En dehors des membres adhérents(es), « les visiteurs » ponctuels d’une soi-
rée ou d’une visite sont toujours les bienvenus(es).

En ouverture de soirée, un cocktail d’accueil réunit participants
(adhérents(es) ou visiteurs) et membres du Bureau.  

POURQUOI ?

n Réunions "coups de cœur" : échanges interactifs et partages des
lectures, films, concerts, expo, musées, sites et lieux patrimoniaux.

n Conférences par un(e) invité(e) ou un(e) membre de l’association
sur un thème ou un sujet qui l’intéresse ou sur lequel il est spéciali-
sé.  

n Sorties-visites (site ou expo ou musée ou spectacle)

Les visiteurs d'un soir de réunion ou les participants ponctuels à l’une de
nos sorties ou visites sont toujours les bienvenus.

COMMENT ?

Adhésion

30 € pour une personne 

50 € par couple

n Entrée gratuite aux conférences et réunions, et réduction sur les
sorties visites.
n Non-adhérents(es) : entrée conférence et réunion + cocktail : 10 € 
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la ligue contre le cancer
Ne jetez plus, la Ligue récupère !

Déléguée Mairie : Josiane Thomas 06 13 88 35 04

Référente locale : Ghislaine Guélorget

04 67 61 31 31 mobiligue34@gmail.com

Créée en 1918, la LIGUE CONTRE LE CANCER est une association loi 1901
reconnue d'utilité publique, reposant sur la générosité du public et sur l'en-
gagement de ses bénévoles et salariés. Elle possède le label "Don en
confiance".

Ses trois missions sont :
- Aide à la recherche (chercher pour guérir) : la Ligue est le premier
financeur associatif de la recherche en France
- Aide aux malades et à leurs proches (accompagner pour aider)
- Prévention et dépistage (prévenir pour protéger)

Pour participer au financement de la recherche et à l'aide aux malades, la
Ligue récupère :

n Téléphones portables et cartouches jet d'encre (Mairie et Centre
Fernand Arnaud)

n Radiographies argentiques (pharmacies et cabinets de radiologie)

n Textiles : Trois conteneurs blancs de collecte de vêtements, chaussu-
res, linge de maison et autres accessoires de maroquinerie (chapeaux, sacs,
etc...), portant un autocollant avec le logo de la Ligue, sont en place aux
endroits suivants :

n Avant la Colline, près de la rue du Ravin d'Embarre 

n Avenue de Saint Gély face au Mas Quarante 

n Rond-point du Domaine des Pins, près de King Jouet

Avec en France 1 000 nouveaux cas de cancer par jour, 
nous devons tous nous mobiliser !

En 3 ans, plus de 50 tonnes de radiographies argentiques, 15
tonnes de cartouches jet d'encre et 43 000 téléphones porta-
bles ont été collectés.
La valorisation de ces 3 déchets représente le financement de
trois jeunes chercheurs (sur le cancer) pendant un an. Cela
vaut donc la peine !
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lions club Montferrier/Saint-Clément  
Club-service engagé dans des actions caritatives, humanitaires,

culturelles ou éducatives

Contactez-nous : lions-montferriersaintclement@myassoc.org  

Pages Facebook : @LionsClubMSC et @vinelive.festival 

Site du Club : https://lions-montferriersaintclement.myassoc.org 
Site du Festival : www.vinelive.fr

Créé en 2015, notre Club-Service est porté par deux valeurs fondamen-
tales au cœur du Lions Clubs International : l’Humanisme et le
Bénévolat. 

Notre Association est composée de jeunes actifs, engagés concrètement
dans des actions caritatives, humanitaires, culturelles ou éducatives, per-
mettant la récolte de fonds pour venir en aide à d’autres associations.

Notre action phare est l’organisa-
tion du VINELIVE Festival : 
un festival de musique itinérant
dans des Domaines viticoles, dont la
raison d’être est la récolte de fonds
pour des associations œuvrant pour
l’enfance malade ou en détresse. 

Nous organisons deux éditions par
an : une version "summer" en juillet
et une version "winter" en mars.
La dernière édition, organisée en
partenariat avec la Municipalité,
s’est tenue le 7 mars 2020 au
Domaine de Saint-Clément. La pré-
sence de 150 festivaliers a permis de
récolter la somme de 1.500 € envi-
ron, qui sera reversée en fin d’an-
née à nos Associations bénéficiaires. 

Nos réunions se tiennent les 2e et 4e mercredis du mois. Tous les bénévoles
souhaitant donner une part de leur temps pour être utile aux autres sont
les bienvenus ! 
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lune d'Ô 
Créer des activités artistiques et culturelles liées à la production

de spectacles vivants interdisciplinaires

Laure Jamet, professeure de danse et d'expression corporelle
lowettesan@gmail.com

Présidente : Magali Dechesne dechesnemagali@gmail.com

L'association Lune d'Ô s’oriente autour de la
créativité, l’éducation, la citoyenneté, et
toute activité facilitant l'harmonisation de
l'individu avec son environnement social et
culturel. 

L'atelier chorégraphique est dédié à la
découverte des métiers de la danse : dan-
seur.se, interprète et chorégraphe. La sen-
sibilité et la créativité de chacun.e est la
base à la construction de chorégraphies,
qui, en fonction du rythme du groupe, pour-

rons être présentées lors de festivités, concours, rencontres chorégra-
phiques...

Débutant.e.s CM1 et CM2 : jeudi 12h30-13h30, avec accompagnement
des enfants depuis l'école à 12h, pique-nique partagé au Centre Fernand
Arnaud et retour à l'école à 13h35. 

Avancé.e.s CM2 et 6ème : mardi 17h50-19h20 à la Halle aux sports, pos-
sibilité d'accompagnement depuis l'école. 

La méthode Feldenkrais est une pratique somatique qui vise à prendre
conscience de notre corps au travers de l'exploration des sensations de nos
mouvements. Cette pratique permet d'améliorer la posture, la flexibilité,
la coordination, la vitalité.

Adultes tous niveaux : jeudi 10h30-11h30 au Centre Fernand Arnaud. 

L'atelier d'expression corporelle est un espace ludique au sein duquel
seront proposés des outils comme l'improvisation, la composition chorégra-
phique, la danse contact, la méthode Feldenkrais au service de l'expression
en mouvement ... 

Adultes tous niveaux : une semaine sur deux le mardi à la Halle aux
sports, de 19h30 à 21h30.

Au cours de l'année, Lune d'Ô proposera également des stages et des
opportunités de représentation dans plusieurs manifestations (festivals,
fêtes associatives, téléthon ...). 



Présidente : Michèle Salel 06 81 73 86 39

Vice-président : Pierre Beveraggi 06 74 66 14 02
Secrétaire : Brigitte Cesarin 06 07 05 90 32

Site : http://mosaique-choeur-du-pic.weebly.com/

Parmi  les choristes, un noyau de fidèles sait allier à mer-
veille,  rigueur, travail, mais aussi chaleur humaine pour
accueillir et intégrer régulièrement les nouveaux venus.

Notre répertoire : variété française et internationale
avec mise en espace sur certains chants.
Notre chef de chœur et pianiste : Hélène HAV
Nos musiciens : - au violon, Vincent Longelin

- au violoncelle, Marie Gisclard
- aux percussions, Vincent Loison

Nos exigences : Pour une progression régulière dans
l’apprentissage des chants et dans l’intérêt du grou-
pe, un travail personnel entre chaque répétition et
une assiduité aux répétitions sont indispensables.

2 ou 3 Concerts dans l’année – avec musiciens.
Le chœur se produit en concert sans partition. Ce qui
rend obligatoire l’apprentissage des chants par cœur.
Lors de son inscription, le choriste s'engage  à cela avec
l’aide, si nécessaire,  d’anciens choristes. Les partitions
et les fichiers MP3 sont fournis.

Notre recrute-
ment de nouveaux
chanteurs confir-
més, se fait en
concertation entre
la Chef de chœur
et la Présidente.
La Chef de chœur
recevra individuel-

lement les nouveaux pour une courte audition afin de déter-
miner le pupitre le mieux adapté à leurs  voix. Deux séan-
ces d’essai leur seront accordées. 
L'admission ne deviendra définitive, qu'après le paiement de
la cotisation + les partitions s’élevant pour 2020 à 155 €,
payable fin septembre. Possibilité de règlement en plu-
sieurs fois.

Notre ouverture d’esprit nous fait rencontrer
annuellement d’autres chœurs en vue de concerts
partagés ou participer à des Festivals.

Les répétitions…

… Ont lieu tous les
lundis soirs de
20h00  à 22h30 à
l’école primaire du
Patus (Saint-Gély-du-
Fesc) ou autres lieux
à déterminer à la
rentrée. 

Sont rajoutés au
calendrier annuel 2
ou 3 dimanches et
un week-end en
centre de vacances
pour peaufiner le
travail avec nos 4
musiciens.

Quelques samedis
matin seront desti-
nés  à un travail de «
technique vocale »,
en petits groupes.

Toutes les dates de
nos rencontres
seront données  à
chaque choriste dès
la  fin septembre
pour laisser le
temps  aux choristes
de s’organiser.

mosaïque choeur du Pic
Notre « CHORALE MOSAIQUE » réunit 50 choristes passionnés

et investis.
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Mouvement, plaisir, partage sont au rendez-vous tout au long de l’année.
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musique et chant des cigales
Promouvoir le chant sous formes diverses et variées  : 

échanges, manifestations, animations culturelles, 
promotions et productions de spectacles

Présidente : Leïla Mathieu 06 22 16 28 68

Intervenant : Robert Havet (chanteur professionnel depuis 1982)
Mail : asso.amcc@laposte.net 06 13 24 79 97

Cours de Chant

Ecoute et technique de la Voix accessibles à tous (adultes, enfants, travail de
groupes et individuels)

Horaires : tous les mercredis 

•  Respiration

Nous respirons des milliers de fois durant une journée, bien respirer est
alors essentiel. Cette technique vous permettra de mieux ressentir votre
corps, vous détendre et donc de mieux chanter.

•  Ecoute

Découvrez votre voix et développez votre écoute. Ce travail vous aidera
à chanter plus juste, pour plus d’harmonie.

•  Technique de la Voix

Apprenez à placer votre voix avec une technique professionnelle de
chant. Cette technique vous aidera à mieux vous exprimer, de façon
posée et sans forcer. Protégez vos cordes vocales pour échanger avec un
plus grand plaisir.

• Un travail préparatoire aux conditions de la scène et des studios d’enre-
gistrement sera proposé aux plus assidus et désireux de s’orienter vers le
monde professionnel du Spectacle.

Les manifestations auront lieu dans les locaux mis à notre disposition en
accord avec la municipalité.



Champ d’action de l’Association : prioritairement Saint-Clément-de-
Rivière et les communes du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL). 
Plus largement les communes de l’Hérault.

Année 2013-2014 : Mise en place de l’association
Activité pédagogique auprès des enfants des écoles primaires ; concert sur
l’orgue d’Assas, exposition “tout sur l’orgue”

Année 2014-2015
Activité pédagogique + exposition + Soirée consacrée à “L’orgue au service
de la chanson – Quinze chansons de J. Brel à redécouvrir”

Année 2015-2016
Notre exposition voyage ! Castries, La Réole (31), Baillargues
Concert associant l’orgue à la voix, panneaux didactiques sur la voix

Année 2016-2017
Notre exposition voyage suite : la Salvetat sur Agoût. Au plan pédagogique,
nous avons initié une intervention au collège du Pic Saint-Loup.
Mise en place du site de l’association www.orguepicstloup.eu
Soirée consacrée au conte musical “Fifaro l’organiste”, avec organiste,
conteur et animation visuelle.

Activité 2017-2018
Mise en place d'une lettre d'information sur l'actualité organistique régio-
nale. Concert le 7 octobre 2018 : Violoncelle et orgue + exposition “tout
savoir sur le violoncelle”

Activité 2018-2019
Le 8 décembre 2019, spectacle sur une nouvelle de Jules Verne mise en
musique pour orgue,  avec une exposition de panneaux autour de son œuvre

Activité 2019-2020

Pendant le confinement, diffusion de passe-temps musicaux.

A venir le 22 novembre 2020 : concert autour de l'orgue Hammond

Si l’orgue vous intrigue, vous intéresse ou vous passionne, participez ou
soutenez notre action en adhérant à OPSLH. 

Président : Alain Barbier 06 81 453 747
Secrétaire : Jean-Pierre Blayac Trésorier : Xavier Justy

Adresse : Centre Fernand Arnaud - Sentier du Bélier - 34980
Mail : orguepic@orange.fr

orgue en Pic Saint-Loup
Mettre en œuvre toute action pédagogique ou culturelle 

visant à faire connaître l’orgue à tuyaux
Faire vivre tout fond documentaire ou instrumental dédié à l’orgue
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oxo home
Services et activités de loisirs 

Président : Alexandre Laporte 06 82 90 89 76

Alexandre@oxohome.com Site Internet : www.oxohome.com



Pic Saint-Loup respect animal nature
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Président : Jean-Pierre Bel 04 67 84 83 12

Responsable pouvant être contacté en l’absence du Président :
Serge Formichi 06 60 58 27 57

Les origines des chats dits sauvages ou chats de rue proviennent essentiel-
lement de la mauvaise gestion de propriétaires d’animaux domestiques sur
les communes.
L’association œuvre bénévolement pour trapper les chats qui lui sont signa-
lés, les faire stériliser, participer à des collectes de nourriture afin d’assu-
rer un nourrissage régulier et ainsi enrayer la prolifération.

Contrôle de la prolifération des chats errants par stérilisation
SIRET : 751 790 957 00011
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paroisse Bienheureux-Marcel-Callo
sources-du-Lez

Trois paroisses, dix églises…

Bienvenue dans une des églises de nos trois paroisses
qui incluent les villages de Saint-Clément-de-Rivière,
Prades-le-Lez, Grabels, Murles, Combaillaux, Saint-
Vincent-de-Barbeyrargues, Saint-Gély-du-Fesc, Le
Triadou, les Matelles, Montferrier-sur-Lez. 

Le père Patrick Bonafé, curé, coordonne l’ensemble de
la vie paroissiale et est aidé de deux vicaires : l'abbé
José-Miguel Flores-Lorenzo et l’abbé Jesus-David
Alfonzo-Gomez, et de deux diacres : Guy Cathébras et
Thierry Duroux, et également du père Joseph
Morandeau. L’implication de nombreux bénévoles est
source d’une belle vitalité.

Prier, écouter la Parole de Dieu pour la laisser raisonner dans notre
cœur. 

Se former, s’interroger, se ressourcer, partager, se former, appro-
fondir notre foi pour la transmettre et faire connaître Dieu. 

Se mettre au service des autres… 

Autant de propositions que vous trouverez sur le site : https://www.parois-
semarcelcallo34.catholique.fr/ avec notamment : 

• Les lieux et horaires des célébrations et des permanences d’accueil

• Des propositions pour tous, adultes, jeunes et enfants

• Les différentes activités paroissiales

• Les renseignements pour vivre les sacrements

N’hésitez pas à nous contacter 
et à franchir la porte d’une de nos 10 églises !

Paroisse Bienheureux-Marcel-Callo-sources-du-Lez
19 route de Montpellier - 34730 Prades le Lez

Tel : 04 67 27 48 65
paroisse.marcel.callo34@gmail.com 

Accueil tous les samedis de 9h30 à 11h30



Président : Éric Ferrier 06 88 56 49 74

Trésorière : Mme Joseph-Maurin 06 83 17 88 14

La pratique de ce loisir est quotidienne et l’après-midi.

Le week-end, le club n’est ouvert qu’occasionnellement, soit à la deman-
de du club, soit pour des rencontres départementales.

Les heures d’ouverture varient suivant les saisons, entre 14h et 16h.

La fermeture est prévue pour 20h30, sauf en cas d’activité spéciale.

la pétanque Saint-Clémentoise
Pratique de la pétanque tous les après-midi
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Prades-le-lez handball
Pratique du handball en loisirs et compétition 

dès l'âge de 3 ans pour filles et garçons

Présidente : Anne Vincent-Fagot
communication.phb34@gmail.com

Vice-Président : Marc Soler

Le Prades-le-Lez Handball compte plus de 260 adhérents,
filles et garçons, de l'âge de 3 ans (Babyhand) aux
seniors. 

Le PHB est un club formateur reconnu (Labels FFHB :
Label OR « École de hand » et Label OR « École d’arbi-
trage ») avec une filière masculine (-11 ans jusqu’à
seniors N3) mais également une filière féminine jeune en
entente avec le club de Saint Mathieu de Tréviers. 

Lieux de pratique et horaire selon catégories : gymnase du Pic Saint-Loup à
Saint-Clément-de-Rivière, halle des sports de Prades-le-Lez.



Saint-Clément environnement
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Agir pour la protection de l'environnement 

Présidente : Nathalie Legendre 06 23 95 30 82

Secrétaire : Monique Marc 06 83 16 79 35

St Clément Environnement se donne pour objectif d'agir pour la protection
de l'environnement sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière et de ses
environs contre les atteintes à leurs ressources, leur cadre et qualité de
vie.

Cette jeune association souhaite fédérer, autour de la question cruciale de
l'urgence climatique et de la dégradation de l'environnement pour laquelle
les communes ont un rôle majeur à jouer, les Saint-Clémentoises et les
Saint-Clémentois désireux de s'impliquer, de débattre, d'agir ou simplement
de s'informer.

Pour cela, des rencontres, seront organisés au cours de l'année. La premiè-
re table ronde qui s'est tenue début mars 2020 sur le thème « se nourrir
demain » a déjà réuni plus de 50 personnes. Nous espérons que les condi-
tions sanitaires à la rentrée de septembre nous permettront de lancer d'au-
tres actions et conférences.

Nous vous donnons ren-
dez-vous au Forum des
Associations le samedi 5
septembre.

Association ouverte à
toutes et à tous.
Adhésion : 5 euros



Président : Maurice Regeffe 06 89 87 45 39

Qui sommes-nous ?
Plus de 370 adhérents qui
aimons la randonnée dans la
garrigue  languedocienne, la
marche nordique, la marche
aquatique côtière, les voya-
ges et les rencontres cultu-
relles et festives.

Que proposons-nous ?
Les randonnées, la marche
aquatique, la marche nor-
dique
Plus d’une vingtaine d’ani-•
mateurs formés par la
Fédération Française de
Randonnée (FFR), encad-
rent les 6 groupes de ran-
donneurs constitués en
fonction des parcours, des
dénivelés et des capacités
de chacun. 
Les randonnées ont lieu tous•
les jeudis et le dimanche
une fois par mois.
La marche aquatique côtiè-•
re est constituée de deux
groupes qui se retrouvent le
lundi et vendredi à Carnon 
La marche nordique se
déroule le mardi dans le
parc Saint-Sauveur à Saint-
Clément

Saint-Clément évasion
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Pour nous rejoindre
Si vous êtes conquis ou simplement intéressé(e) par ce que nous vous pro-
posons, venez nous rejoindre en adhérant à l’association, vous y serez les
bienvenus.
Vous trouverez tous les renseignements et informations sur le site
www.saintclementevasion.fr



Saint-Clément trail and run
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Promouvoir et encourager la pratique de la course à pied 
dans un esprit d'équipe

Le Saint-Clement Trail & Run est une association
de loi 1901, créée en octobre 2016 par 4 amis
Saint-Clémentois qui ont une approche de la pra-
tique du sport basée sur la convivialité et la
découverte de notre terroir. 

Cette association non affiliée, qui compte maintenant une quarantaine
d'adhérents, a pour objectif de promouvoir et encourager la pratique de la
course à pied dans un esprit d'équipe.

une sortie hebdomadaire a lieu tous les mercredis soirs à 19h40 avec un
départ du Boulidou.

De nombreuses sorties s'organisent avec la bonne volonté des membres de
l'association.

Président : Jérôme Crouzet 

Email: saintclement.trailandrun@gmail.com



Saint-Gély basketball
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Pratique du basketball pour tout âge

Tous les renseignements sur les horaires 
d’entraînements et matchs sur notre site internet
http://www.saintgelybasketball.com/

Facebook Club
https://www.facebook.com/SaintGelyBasketball/

Le Saint Gély Basketball est un club de basketball ouvert à tous, aux filles
comme aux garçons de tout âge. 

Reconnu et très dynamique, il compte plus de 350 licenciés et 20 équipes
grâce notamment à son école de basket très réputé ou encore à ses équipes
séniors évoluant en pré-nationale. 

Présent à Saint-Gély-du-Fesc comme à Saint-Clément-de-Rivière, il compte
des licenciés sur toute la communauté des communes du Grand Pic Saint-
Loup.

Président : David Garcia 06 63 23 82 26
Secrétaire : Gabriel Pantel-Jouve 07 70 38 68 33

stgelybasketball@gmail.com

Site internet : http://www.saintgelybasketball.com/



Saint-Gély/Saint-Clément badminton
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L'association a pour but de promouvoir la pratique du badminton 
dans une salle de sport. Tous les niveaux sont acceptés.

Lieux d'activité et horaires 2020-2021
(sous réserve de modification)

• Section jeunes 12-18 ans compétiteurs
Salle des sports du collège de Saint-Clément-de-Rivière 

• le mardi de 18h à 19h30              • le vendredi de 18h à 19h30 
• Section jeunes 12-18 ans perfectionnement
Salle Maurice Bousquet, Saint-Gély-du-Fesc

• le lundi de 18h à 19h30 
• le mercredi de 18h à 20h00 (12/18 ans) - Jeux libres

• Section jeunes MINIBAD (<11 ans)
Salle Maurice Bousquet, Saint-Gély-du-Fesc

• le mercredi de 18h00 à 19h00       • le mercredi de 19h00 à 20h00 

• Section adultes loisir /Jeux libres adultes
Salle Maurice Bousquet, Saint-Gély-du-Fesc 

• le lundi de 21h à 22h30               • le mercredi de 21h à 22h30
Salle des sports du collège de Saint-Clément-de-Rivière 

• le mardi de 21h à 22h30              • le vendredi de 21h à 22h30

• Pratique famille/Entraînement libre
Salle Maurice Bousquet, Saint-Gély-du-Fesc : le samedi de 10h à 12h 

• Cours adultes débutants avec conseils techniques
Salle Maurice Bousquet, Saint-Gély-du-Fesc : le mercredi de 20h00 à 21h30  

• Entraînements adultes compétiteurs
Salle des sports du collège de Saint-Clément-de-Rivière

• le mardi de 19h30 à 21h00           • le vendredi de 19h30 à 21h00

• Entraînements adultes non compétiteurs
Salle Maurice Bousquet, Saint-Gély-du-Fesc : le lundi de 19h30 à 21h00 

Président : Patrick Tixador 04 67 66 62 54
Site : www.sgsc-badminton.fr

Tarifs
• Jeunes : 165 €
• Adultes loisir : 95 € 
Compétiteurs et cours encadrés adultes : supplément de 70 €



solidarité des Sources du Lez
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Depuis 2016, l’association organise un accueil 
sur le plan familial, social, financier et alimentaire, ce qui faisait

cruellement défaut, dans 16 villages(1) de la 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup. 

Activités de l’Association  
Les familles en difficulté sont adressées par
les assistantes sociales de l'agence de solida-
rité de Saint-Mathieu-de-Tréviers ou par les
services sociaux des villages.

La première des activités consiste en un
accueil avec une aide alimentaire, en
convention avec la Banque Alimentaire de
l'Hérault. Pour certains, peuvent s'ajouter
des aides financières ou des orientations vers l'emploi, l'habitat....

Les distributions se sont faites jusque-là sur 2 points : Saint-Clément le
mercredi pm et Fontanès le lundi am. Depuis ce 20 mai, la distribution n'a
plus lieu qu'à Saint-Clément ..... sauf à trouver un local plus central parmi
les villages desservis !

Depuis 2016, près de 150 familles ont été accueillies sur des durées varia-
bles selon leurs situations. Actuellement les demandes sont en augmenta-
tion.

Nos projets
L'ouverture d'un vestiaire permettrait à toute personne démunie ou ayant
un budget modeste, de trouver à petit prix vêtement ou matériel ménager.

Le produit de ce service donnerait la possibilité de poursuivre l'aide aux
familles par la prise en charge de formation, de permis de conduire pour
les jeunes, de faire face une dette, etc...

(1) Assas, Buzignargues, Fontanès, Guzargues, Lauret, Les Matelles, Le Triadou,
St.Bauzille de M., Ste Croix de Q., St. Clément de R., St.Hilaire de B., St.Jean de
C., St.Vincent de B., Sauteyrargues, Vacquières, Valflaunès

Présidente d’honneur : Monique Perret du Cray 06 76 36 32 49
Mail : monique.p.d.c@orange.fr

Présidente : Joëlle Rambaud 06 79 67 42 84
Mail : joelle.rambaud @wanadoo.fr



tennis club de Saint-Clément
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Le tennis club offre au cœur d’un espace arboré la possibilité de
jouer sur 4 courts en dur, 2 courts “conforts” en synthétique et
terre battue, et d’être accueillis au sein d’un club house équipé

d’un bar et d’un “espace terrasse”

Permanence : Le club et son équipe vous accueillent du mardi au samedi,
une permanence étant assurée aux horaires suivants :

Mardi : de 9h à 11h et de 16h à 18h
Mercredi : de 14h30 à 18h
Jeudi : de 16h à 18h30
Vendredi : de 16h à 18h30
Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Notre nouveau moniteur : 
Vincent PICHON 
Tél 06 88 94 44 29

Cursus formation
- bac es 1995
- deug STAPS 1998
- licence STAPS 1999
- BE1 tennis 2001
- préparation physique
- préparation mental
- JAT2

Président : Gilles Coignet gilles.coignet@orange.fr

Siège : Club house - 1 boulevard de la Colline 
09 54 09 11 39 E-mail : tc.stclement@free.fr

COURS PARTICULIERS ÉCOLE DE TENNIS

n Des cours collectifs pour les enfants dont le
mini tennis (à partir de 3 ans)
n Des cours pour adultes 
n Des stages
n Des entrainements d’équipes 

TARIFS DES LOCATIONS
Location court 1 h 10 €
Location court étudiant 1h  5 €
Carnet de 10 tickets location 80 €

Ticket invité non-adhérent 5 €
Carnet de 10 tickets invité 40 €

TARIFS COTISATION
Année 2020/2021

Différentes formules d’adhé-
sion, licence incluse, vous sont
proposées :

Adultes 140 € 

Enfants de – de 6 ans
adhésion offerte + licence 20 € 

Enfants de 6 à 17 ans 70 € 

Étudiant 100 € 

Couple 250 € 

Famille* 300 € 
*+ Licence à 20 € par enfant

Cursus joueur
- 1983/1990 : TC FREJUS entraîneur Pascal
Albuixech
- champion du var
- 1990/1993 : CREPS Boulouris (pôle France)
entraîneur Patrice Beust
- 3e ligue participe au championnat de France.
- 1992/2008 : joueur en équipe de national 2 à 4
- vainqueur de plusieurs tournois open.
- participation à des tournois futurs.
- 2008/2020 joueur et capitaine d’équipe : TC
CHAMPAGNOLE TC TEyRAN TC CRESSOIS CLUB7
TC SAINT GELy DU FESC TC SERVIAN
Meilleur classement : 0



toit chaleureux
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Protection animale Chiens et Chats 

Activité 
Association de protection animale Chiens et Chats dont l’action s’inscrit
dans une mission d’intérêt général, en stérilisant les chats abandonnés et
en prélevant les sujets sociables de la voie publique pour les faire adopter.
De même pour les chiens. 

L’association, ne disposant pas de refuge, recherche en permanence des
familles d’accueil, et des bénévoles pour l’aider dans sa mission.

Présidente : Christine Ciot

Contact uniquement par mail : toitchaleureux@gmail.com



Union Nationale des Combattants
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U.N.C. section Saint-Clémentoise

La section des Combattants de Saint-Clément-de-Rivière fait
partie de cette grande structure nationale, l’U.N.C., qui est
la Fédération emblématique des Associations de
Combattants.
Elle accueille, sans distinction de race ou de religion, tous
ceux qui à un moment de leur vie ont porté les armes au service de la
France :
- Combattants de tous les conflits ;
- Militaires de Carrière, de Réserve et du Service National ;
- mais aussi, les veuves des combattants, les orphelins et les proches
parents de combattants morts pour la France ;
- et enfin les sympathisants qui adhèrent à notre Idéal.

Nos buts 

n Développer les liens de solidarité et de camaraderie entre nos adhérents

n Contribuer à l’esprit de Défense de la Nation et au Devoir de Mémoire

n Aider à la formation civique des jeunes générations

Nous nous manifestons par :
•  notre présence à toutes les Cérémonies patriotiques,
•  notre contribution à la collecte pour les Oeuvres Nationales du Bleuet
de France, avec le concours des élèves des écoles,
•  des conférences ouvertes au public,
•  des réunions et des repas en toute convivialité,
•  l’aide et le soutien matériel et moral à nos adhérents,
•  la participation à la vie citoyenne de notre village.

Président (par intérim) : A. Cacciaguerra 06 24 48 42 53

Mail : uncstclement34@laposte.net

Siège social : Centre Fernand Arnaud - Sentier du Bélier - 34980

A notre stand du Forum des Associations, vous trouverez toutes les
informations utiles pour l’obtention de la Carte du Combattant, le
titre de reconnaissance de la Nation, la retraite mutualiste et la
retraite du combattant.



AGENDA

Journée du patrimoine
Dimanche 20 septembre, de 14h à 18h
14h - La source de Saint-Clément et l’aqueduc - RV parking des écoles
17h - Conférence sur l’eau par Maurice Brunel - Centre Fernand Arnaud

Commémoration
Journée nationale d’hommage aux Harkis
Vendredi 25 septembre, 11h15 - Monument aux Morts Bir Hakeim

Exposition du peintre Guy Rossey
Vernissage ouvert à tous : vendredi 25 septembre à 19h
Du 28 septembre au 9 octobre - Centre Fernand Arnaud

Les petites Puces
Samedi 26 septembre, de 8h30 à 13h - Parc de l’Aqueduc
En cas de pluie, report le samedi 3 octobre

Théâtre
Programmation en cours

Dimanche 4 octobre, 17h - Salle Frédéric Bazille

Conférence sur la biodiversité
par Olivier Thaler
Jeudi 8 octobre, à 19h - Centre Fernand Arnaud

Concert Chansons Françaises
par l’association Voix-là
Samedi 10 octobre, 20h30 - Salle Frédéric Bazille

Conférence de Pierre Ferrara
par l’association Lectures Plurielles
Jeudi 15 octobre, à 19h - Centre Fernand Arnaud

Conférence Déambulation poétique
par l’association Lectures Plurielles
Jeudi 5 novembre, à 19h - Centre Fernand Arnaud

Exposition des peintures de Nicole Chesny
Vernissage ouvert à tous : vendredi 6 novembre à 19h
Du 9 au 20 novembre - Centre Fernand Arnaud

www.saint-clement-de-riviere.fr


