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C’est avec une certaine émotion que j’écris ce dernier édito. Cela 
fait 25 ans que régulièrement je vous tiens informés des affaires 
de notre cité. Nombreux furent les événements qui ont émaillé 
notre vie locale et j’espère que dans les années à venir, il en sera de 
même. 

Demain, une page va se tourner et cela est normal. Vous allez être 
amené à choisir de nouveaux dirigeants pour notre cité. Confier les 
affaires de la ville à une équipe pour six ans est une lourde respon-
sabilité. Vous seuls, électeurs péroliens, avez ce pouvoir.
J’ai, au cours de quatre mandats pu bénéficier de votre confiance 
et je vous en remercie. Les différentes équipes qui ont sollicité vos 
suffrages ainsi que les propositions faites pendant les campagnes 
électorales ont toujours reçu un soutien majoritaire qui nous a 
permis une gestion sereine pendant ces longues années.
Personnellement, mon désir pendant ces 25 ans fut d’être à 
l’écoute et au service des habitants de cette cité. Demain nos 
successeurs trouveront en mairie des finances saines, un person-
nel compétent et motivé. Pérols a su, au cours de ces années, tenir 
son rang au sein de l’agglomération. Les relations établies avec le 
Département et la Région sont chaleureuses.
C’est sans regret, avec la satisfaction du travail accompli que j’ai 
décidé de me retirer. Mon ambition n’a jamais été de faire une 
carrière en politique, la seule gestion de notre ville suffisait à mon 
bonheur.
Dans les mois et années à venir nous allons avec mon épouse 
essayer de prendre du bon temps. Fini les contraintes, les horaires 
démentiels et les plannings surchargés.
Bien entendu, j’espère pouvoir encore échanger avec vous car 
contrairement à ce que certains d’entre vous ont pu entendre, je ne 
quitte pas cette ville.

À bientôt,

Bien à vous,

Votre Maire
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Les grandes étapes du recensement
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En 2014, la commune de Pérols est l’une des villes de France concernée par le recensement. 
Il a lieu du 16 janvier au 15 février 2014. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de 
déterminer la population officielle de notre commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes 
les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser !

 LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS
Des résultats du recensement de la population dé-
coule la participation de l’État au budget des com-
munes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens 
de transports sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance fine de la population de chaque com-
mune (âge, profession, moyens de transport, conditions 
de logement…). Enfin, le recensement aide également 
les professionnels à mieux connaître leurs marchés et 
leurs clients, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des déci-
sions adaptées aux besoins de la population. C’est 
pourquoi, il est essentiel que chacun y participe !

 LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE :
PAS BESOIN DE VOUS DÉPLACER
Un agent recenseur, recruté par la mairie, se pré-
sentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous 
remettra les questionnaires à remplir concernant votre 

logement et les personnes qui y résident. Remplissez 
lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur 
vous remettra lors de son passage. Il peut vous y aider 
si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à 
un moment convenu avec vous. Vous pouvez égale-
ment les envoyer à votre mairie ou à la direction régio-
nale de l’Insee.

 LE RECENSEMENT, C’EST SÛR : VOS 
INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTÉGÉES
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle ad-
ministratif ou fiscal. Vos nom et adresse sont néan-
moins nécessaires pour être sûr que les logements et 
les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du 
traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires, dont les 
agents recenseurs, sont tenues au secret profession-
nel.

Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Comment suis-je recensé ?
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Afin d’accomplir cette mission de recensement, ils sont 19 agents à avoir été recrutés. Chacun 
d’entre eux s’est vu attribuer un secteur de Pérols sur lequel exercer ses fonctions.

 DES COMMPPÉTENNCES COMMMUNES
Ils sont demandeurs d’emploi, salariés à mi-temps, 
mères au foyer, étudiants ou employés communaux. 
Ils ont été nommés par arrêté après un entretien per-
mettant à la commune de s’assurer qu’ils disposaient 
des qualités nécessaires à un travail exigeant. Sens du 
relationnel, discrétion, rigueur, méthode, disponibilité 
et ténacité sont les principales qualités des agents re-
censeurs.
Tous connaissent particulièrement bien Pérols. Ils sont 
péroliens, l’ont été ou participent à la vie de la collec-
tivité. Trois d’entre eux ont déjà occupé cette fonction 
en 2009, lors du précédent recensement. Grâce à cette 
expérience, ils favorisent l’intégration des nouveaux 
agents.

 UNE FORMAM TIOON PRÉALLABLE
Avant de partir sur le terrain, une formation de deux 
demi-journées leur a été dispensée. L’objectif est de 
leur donner toutes les clés d’un recensement réussi, 
de leur faire prendre conscience de l’importance de 

leur mission, de les accompagner dans les différentes 
étapes et d’aborder certaines problématiques. Bien 
qu’il s’agisse d’un travail individuel, l’excellent état 
d’esprit animant l’équipe des agents recenseurs est à 
souligner.

 DES AGENNTS ÉQQUIPÉS
Lors de la première session de formation des agents 
recenseurs, la commune leur a remis une mallette 
plastifiée. Dans celle-ci ils ont pu retrouver tous les 
documents nécessaires à leur travail. Cet outil leur 
permet d’organiser la distribution et la récupération 
des éléments d’enquête et de les protéger en cas de 
pluie. A noter que les agents du recensement ne 
se déplacent pas sans la carte officielle accréditant 
leur fonction et qu’ils vous présentent sur simple 
demande. Le recensement a débuté jeudi 16 janvier 
et se terminera samedi 15 février, les services munici-
paux vous remercient d’accorder le meilleur accueil à 
ces agents. 

Un rôle majeur pour la commune

De gauche à droite - En haut : Fabienne Dupont, Frédéric Pons, Colette Ladet, Yohan Rouylou, Jean-Christophe Mensonides, Sandrine Evard, Suzanne Diaz
Au milieu : Isabelle Connan, Maximilien Cosme, Thomas Level, Violaine Jauffred-Moslah, Danielle Rousseau, Lydie Tissot, Sylvie Caffo (coordinatrice)
En bas : Anne-Hélène Fraudet, Blandine Escaffre-Delaloy, Josette Bourre, Carole Petit, Maéva Paramé, Myriam Bastide, Laétitia Comandini (agent de saisie de la collecte).
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En 2014, deux scrutins sont organisés : les élections municipales en mars et les élections euro-
péennes en mai. Nous vous proposons un éclairage sur les élections municipales : qui vote, 
quel est le mode de scrutin, comment seront élus les conseillers communautaires…

 QUI VVOTO E AUX ÉLEECTIONS MMUUNICIPALES ?
Les électeurs français et européens inscrits sur les listes 
électorales. Pour pouvoir voter en 2014, mis à part 
quelques cas particuliers définis par le Code électoral, 
il faut s’être inscrit sur la liste électorale avant le 31 
décembre 2013. 

 QUEL EST LLE MODE DE SCRUTIN ?
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les 
conseillers municipaux sont élus au scrutin propor-
tionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire 
de 50 % à la liste arrivée en tête. Au premier tour, la 
liste qui remporte la majorité absolue et le vote d'au 
moins le quart des électeurs inscrits remporte 50 % 
des sièges, le reste est réparti entre toutes les listes 
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ; si 
aucune liste n'obtient la majorité absolue, un second 
tour a lieu auquel peuvent se présenter les listes ayant 

réuni au moins 10 % des suffrages exprimés au pre-
mier tour (les liste ayant obtenu au moins 5 % peuvent 
fusionner avec une liste qualifiée pour le second tour). Au 
second tour, la liste gagnante obtient 50 % des sièges, 
ce qui lui permet d’avoir une majorité au conseil muni-
cipal, et le reste des sièges est réparti entre toutes les 
listes ayant obtenu plus de 5 % des voix, y compris la 
liste gagnante, proportionnellement au nombre des 
voix obtenues. Les sièges sont attribués aux candidats 
dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Enfin, 
la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal 
accès des femmes et des hommes aux mandats élec-
toraux et fonctions électives avait instauré l’obligation 
de parité pour les exécutifs des communes de 3 500 
habitants et plus, cette obligation concernant les ad-
joints au maire. Depuis la loi du 17 mai 2013, c’est dans 
toutes les communes de plus de 1 000 habitants que 
doit être respecté le principe de la parité. [[…]

Déroulement du scrutin local

LES ÉLECTEURS LES ÉLUS
1er tour

PIÈCE
D’IDENTITÉ MAJORITÉ

ABSOLUE

2nd tour

50%ILS ONT LE CHOIX ENTRE
PLUSIEURS LISTES PARITAIRES

(C’est à dire qu’il doit y avoir autant
d’hommes que de femmes).

ILS VOTENT POUR UNE LISTE
de 29 conseillers municipaux et de

2 conseillers communautaires
avec un seul bulletin.

SE RENDENT AU BUREAU
DE VOTE INDIQUÉ SUR

LEUR CARTE D’ÉLECTEUR.

LA LISTE QUI ARRIVE
EN TÊTE GAGNE LA

MOITIÉ DES SIÈGES.
Le reste est réparti

proportionellement entre toutes
les listes ayant obtenu plus de
5% des voix (y compris la liste

arrivée en tête)

Les listes qui ont recueilli plus de 10% des voix
participent au 2nd tour.

Les listes qui ont obtenu entre 5 et 10% des voix
peuvent fusionner avec une liste admise au 2nd tour.

+10%
des voix

5 à 110%
des voix
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Carte nationale 
d’identité : la 
validité passe de 10 
à 15 ans
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’iden-
tité passe de 10 à 15 ans pour les per-
sonnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les 
cartes d’identité concerne :

 les nouvelles cartes d’identité sécuri-
sées (cartes plastifiées) délivrées depuis 
le 1er janvier 2014 à des personnes ma-
jeures

 les cartes d’identité sécurisées déli-
vrées (cartes plastifiées) entre le 2 jan-
vier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 
personnes majeurs.

ATTENTION : cette prolongation ne 
s’applique pas aux cartes nationales 
d’identité sécurisées des personnes 
mineures, qui restent valables 10 ans 
à compter de leur délivrance.
Inutile de vous déplacer en mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la 
validité de votre carte est automatique. 
Elle ne nécessite aucune forme de dé-
marche. La date de validité inscrite sur 
le titre ne sera pas modifiée. 

 QUI VA-T-OON ÉLIRE ?
En plus des conseillers municipaux, les élections mu-
nicipales permettront d’élire pour la première fois, 
les conseillers communautaires qui représenteront 
la commune au sein de l’organe délibérant de Mont-
pellier Agglomération. 
Jusque-là désignés au sein du Conseil municipal, les 
conseillers communautaires seront élus au scrutin uni-
versel direct suivant le même mode de scrutin et en 
même temps que les conseillers municipaux. Les can-
didats aux sièges du Conseil communautaire sont obli-
gatoirement issus de la liste des candidats au Conseil 
municipal. Les électeurs désigneront, à l’aide du même 
bulletin de vote, conseillers municipaux et conseillers 
communautaires. Prévue par la loi du 16 décembre 
2010, cette réforme est destinée à conférer une véri-
table légitimité démocratique aux établissements pu-
blics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre tels que Montpellier Agglomération. L’élection 
se fera par "fléchage" : le bulletin de vote comprendra 
deux listes, celle des candidats au conseil municipal en 

colonne de gauche, et la liste des candidats au Conseil 
communautaire en colonne de droite. Vous ne votez 
qu’une fois et pour ces deux listes que vous ne pouvez 
séparer. A l’issue des élections, les conseillers munici-
paux éliront le maire et les adjoints.

 QUELLLE ESTT LA DUURÉRÉE DU MAMANDATT ?
Les conseillers municipaux et communautaires sont 
élus pour un mandat de 6 ans.

 QUEELLES SSONT T LES DDATA ESES ÀÀ RETTENIR R ?
 Élections municipales :

er tour : 23 mars
nd tour : 30 mars

Le scrutin se déroule de 8 heures à 18 heures, sous ré-
serve de modification par arrêté préfectoral.

 Élections européennes :
le 25 mai

Pour en savoir plus s coconsnsulu tez : wwwwww.vie-publique.fr

[…]] année électorale

Vote par procuration : le formulaire 
peut maintenant être préalablement 
rempli sur son ordinateur
Les électeurs absents le jour du scrutin (vacances, obligations profession-
nelles, formation, état de santé...) disposent de la possibilité de voter par 
procuration. La personne qui donne procuration (le mandant) désigne 
alors librement la personne qui votera à sa place (le mandataire). 

Le mandataire doit toutefois répondre 
à 2 conditions : être inscrit dans la 
même commune que son mandant 
et ne pas avoir reçu d'autre procura-
tion en France. Les électeurs absents 
peuvent même désormais remplir leur 
demande de vote par procuration 
depuis leur ordinateur personnel, en 
utilisant le formulaire Cerfa dispo-
nible en ligne. En effet, un décret pu-
blié au Journal officiel du vendredi 20 
décembre 2013 simplifie l’exercice du 
droit de vote par procuration.
Une fois complété en respectant les 
indications fournies par le ministère de 
l’intérieur, le formulaire administratif 
est imprimé sur deux feuilles. Atten-
tion, certaines mentions doivent être 
remplies devant les autorités habilitées 
et le formulaire est irrecevable en cas 
d’impression recto-verso. Les électeurs 
ont ensuite à se présenter en personne 
au commissariat de police, à la brigade 
de gendarmerie ou au tribunal d’ins-
tance du domicile ou du lieu de travail 
afin de valider leur demande. S’ils sont 

à l’étranger, ils doivent se présenter 
au consulat ou à l’ambassade. Cette 
démarche reste en effet indispensable 
pour que la demande de vote par pro-
curation puisse être prise en compte 
puis transmise à la commune dans 
laquelle les électeurs votent. À noter : 
les électeurs ne disposant pas d’un or-
dinateur connecté à internet et d’une 
imprimante peuvent toujours utiliser 
les formulaires cartonnés disponibles 
aux guichets des instances citées ci-
dessus.
Attention aux délais
Les démarches doivent être effectuées 
le plus tôt possible pour tenir compte 
des délais d'acheminement et de trai-
tement de la procuration en mairie. 
Une procuration peut être établie à 
tout moment et jusqu'à la veille du 
scrutin, mais, en pratique, le manda-
taire risque de ne pas pouvoir voter si 
la commune ne l'a pas reçue à temps.
Informations complémentaires et 
formulaire Cerfa disponible en ligne 
sur : www.service-public.fr
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En cette période hivernale, maîtriser et limiter sa consomma-
tion énergétique, c’est à la fois économique et citoyen. A ce 
propos l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie) propose quelques conseils vous permettant de 
diminuer sensiblement votre consommation.

 MAINTENIR LA BONNE 
TEMPÉRATURE AMBIANTE
Pour un confort sans gaspillage, le 
Code de la construction fixe la tem-
pérature moyenne des logements 
occupés à 19 °C. 16 à 17 °C suffisent 
dans une chambre pendant la nuit. 
Si le logement est vide dans la jour-
née, la température peut aussi être 
réduite. Passer de 20 à 19 °C, c’est 
consommer près de 7 % d’énergie 
en moins.

 RÉGLER LA TEMPÉRATURE DE 
L’EAU CHAUDE
55 à 60 °C pour l’eau chaude sani-
taire, c’est assez pour limiter le dé-
veloppement de bactéries patho-
gènes, mais pas trop, pour éviter 
l’entartrage du chauffe-eau.

 DIRE NON AUX VEILLES 
ÉLECTRIQUES
Il faut noter que les veilles ont fait 
des progrès et consomment indivi-
duellement moins que par le passé : 
une directive européenne appli-
cable depuis janvier 2010 limite 
leur puissance à 0,5 W.
En contrepartie, nous avons main-
tenant dans nos foyers de 15 à 50 
équipements qui en sont dotés. 
La consommation globale de ces 
veilles a augmenté de 30 % ces 
10 dernières années et peut aller 
de 300 à 500 kWh par logement 

et par an. Comment déconnecter 
facilement les veilles ? À l’aide de 
multiprises munies d’un interrup-
teur qui permettent de brancher 
plusieurs appareils ensemble et de 
les éteindre tous en même temps, 
quand on a fini de regarder la télé-
vision ou d’écouter la chaîne Hi-Fi. 
Il est ainsi facile de ne pas laisser 
les équipements en veille en per-
manence.

 VEILLER À LA CHARGE DES 
APPAREILS SUR BATTERIES
De nombreux appareils élec-
troniques (téléphones mobiles, 
baladeurs, ordinateurs portables, 
consoles, appareils photos…), sont 
dotés de batteries rechargeables. 
Ne laissez pas ces appareils en 
charge au-delà de ce qui est néces-
saire et débranchez les chargeurs 
après usage, car ils consomment 
tant qu’ils sont branchés.

 ÉCLAIRER EFFICACEMENT
Les lampes « basse consommation » 
durent 6 à 7 fois plus longtemps 
que les ampoules à incandescence 
et permettent de réaliser entre 75 
et 80 % d’économies d’énergie. Les 
ampoules à incandescence, trop 
gourmandes en énergie, ne sont 
plus fabriquées.

Être
éco-citoyen

©
 c

ie
n

p
ie

sn
f 

- 
Fo

to
lia

.c
o

m



À PROPOS | JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATION DE PÉROLS

Comme vous le savez, cette année 2014 marque le début d’importantes commémorations 
liées au 100e anniversaire de la première guerre mondiale (1914-1918). Aujourd’hui il est es-
sentiel de se souvenir, de transmettre la mémoire de cette guerre et de son histoire, d’autant 
qu’il ne subsiste que peu de témoins directs. Aussi, au travers de documents d’archives, nous 
vous proposons un retour sur le début de cette guerre. 

 LES DATTES CLÉS DE LL’ENTRÉE EN GUERRE
 28 juin : assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, 

héritier de l'empire Austro-Hongrois, par un nationa-
liste serbe. Ce fut l'événement déclencheur de la Pre-
mière Guerre mondiale.

 31 juillet : assassinat du dirigeant socialiste Jean Jau-
rès. Ultimatum allemand à la France.

 1er août : l’Allemagne donne l’ordre de mobilisation 
générale.

 2 août : la France décrète la mobilisation générale.
 3 août : l'Allemagne déclare la guerre à la France.

 BUREAUU D’ASSISTANNCE
A partir du mois d’août 1914, le registre des délibéra-
tions du Conseil municipal de Pérols (archivé sous la 
cote 1D11) compte de nombreuses décisions du bureau 
d’assistance. Celui-ci est venu en aide à de nombreuses 
familles dont les soutiens financiers ont été mobilisés. 
Les formules sont nombreuses : « son unique soutien 
est sous les drapeaux », « son mari est mobilisé », « son 
unique soutien est prisonnier en Allemagne », « mobi-
lisé, ne peut lui venir en aide ». Elles traduisent l’une 
des difficultés auxquelles sont confrontés les civils en 
temps de guerre.

1914 - 2014, centenaire du début de la 
première guerre mondiale
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Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 2013-2018 vise, au 
niveau local, la mise en œuvre des objectifs européens dits des 
« 3x20 » d’efficacité énergétique, de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et d’augmentation de la part d’éner-
gie renouvelable.  Par délibérations du 29 octobre 2010, du 
10 mars 2011 et du 30 juin 2011, Montpellier Agglomération 
et les Communes de Montpellier, Lattes, Pérols et Baillargues 
se sont lancées dans une démarche mutualisée d’élaboration 
d’un PCET.

Un bilan du profil énergie-climat 
du territoire donne les résultats 
suivants :

 20% des ménages sont en situa-
tion de précarité énergétique liée 
au logement, contre 13% sur l’en-
semble de la France.

 La consommation énergétique 
est relativement faible du fait du 
caractère peu industriel de l’activi-
té économique du territoire, princi-
palement concentrée dans les sec-
teurs des déplacements et du bâti.

 Malgré une augmentation plus 
importante de la population, le ter-
ritoire émet moins de gaz à effet 
de serre que la moyenne nationale.

 Le gisement d’énergie de source 
renouvelable, important, reste au-
jourd’hui encore peu exploité.

 En raison de son caractère médi-
terranéen d’une part et urbain 
d’autre part, le territoire est vulné-
rable au changement climatique.

Ce profil est complété, pour cha-
cune des cinq collectivités mutua-
lisées, par un bilan Carbone sur le 
patrimoine et les compétences 
propres à chacune d’entre elles. 
Fortes de ces constats, les collecti-
vités se sont dirigées vers des plans 
d’action ciblés et opérationnels, 
qui ont donné lieu à l’élaboration 
de deux documents :

 Un document principal, intitulé 
« Diagnostic-Orientations » com-
mun aux cinq collectivités, qui 
identifie la stratégie adoptée d’ici 
2020, en termes de lutte contre le 
changement climatique. 

 Un deuxième document détail-
lant le programme des actions 
spécifiques à chaque Collectivité.

Le PCET de la commune de Pérols 
a été adopté lors du Conseil muni-
cipal du 16 décembre 2013. Il est 
constitué de 10 fiches actions. 
Parmi celles-ci on peut noter : 

 l’élaboration d’un Plan Local de Dé-
placement favorisant les modes de 
déplacement actif (Vélos et piétons) 

 le soutien à la filière alimentaire 
local afin d’accélérer les change-
ments de mode de consommation

 l’amplification au recours des 
énergies renouvelables par le sou-
tien à la production solaire

 l’adaptation locale aux change-
ments climatiques en prévenant le 
risque inondation et en favorisant 
les toitures terrasses végétalisées

 la réduction de l’impact clima-
tique lié aux déplacements pro-
fessionnels en intensifiant notam-
ment l’écomobilité

 la réalisation d’économies d’éner-
gie et d’eau sur l’ensemble des bâ-
timents communaux.

Plan climat
Pérols s'engage

Un réseau de pistes 
cyclables renforcé

Le Conseil général de l’Hérault réalise 
actuellement le prolongement de la 
piste cyclable reliant Pérols à Lattes 
sur la RD 112, le chantier devrait 
s’achever sous peu et permettra aux 
cyclistes de relier les deux communes 
en toute sécurité.

La piste cyclable longeant la ligne 3 
de tramway sur l’Avenue Georges 
Frêche va faire l’objet, par Montpellier 
Agglomération de travaux de finition, 
ceci notamment afin d’éviter  que lors 
de précipitations la terre des espaces 
verts ne ruisselle sur la piste.

Cimetière Saint Sauveur : 
le jardin du souvenir 

La commune de Pérols vient de réali-
ser au cimetière St-Sauveur un jardin 
du souvenir. Aménagé sur la gauche 
en entrant dans le cimetière, cet espace 
arboré est dédié, pour ceux qui le sou-
haitent, à la dispersion des cendres des 
défunts dans un puits réalisé à cet effet. 
A proximité d’oliviers, des bancs en 
pierre ont été créés afin que les proches 
puissent se recueillir. 
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Lors de la séance du 16 décembre 2013, le conseil munici-
pal a entériné le Schéma Directeur d'Aménagement Lumière 
(SDAL).Ce schéma est un plan qui fixe les grandes orienta-
tions en matière d'éclairage urbain. Il constitue un guide pour 
la gestion de l'éclairage public. Sa mise en œuvre s'étale sur 
10 à 15 ans.

L’étude du SDAL de la commune a 
été confiée à la société d’Ingénie-
rie BERIM. Elle a établi un diagnos-
tic comprenant un inventaire des 
ouvrages, l’analyse de leurs perfor-
mances, puis des préconisations et 
un schéma de rénovation.
Les objectifs sont de plusieurs 
natures et peuvent être arrêtés en 
fonctions de leur priorité : 
1/ Mettre le parc en sécurité
2/ Favoriser les économies d’éner-
gie ou de maintenance
3/ Procéder à des améliorations 
qualitatives
4/ Homogénéiser les ouvrages et 
diminuer les puissances installées.
De plus, le diagnostic réalisé per-
met aujourd’hui aux services tech-
niques de la commune de disposer 
d’une cartographie précise de son 

système d’éclairage public. Un outil 
qui permet à la commune d’avoir 
un regard global sur son éclairage 
public. 

Schéma Directeur 
d’Aménagement Lumière

Quelques
chiffres…

 2458 luminaires équipent

la commune

 85 % des ouvrages sont 

alimentés par réseau souterrain, 

favorisant ainsi le cadre de vie

 Quelques rues sont d’ores 

et déjà équipées en LED, 

technologie économe en énergie

Réaménagement des 
services techniques

Les services techniques de la ville 
de Pérols intégreront très prochai-
nement les nouveaux bâtiments 
modulaires. Les travaux de fondation 
sont achevés, les éléments de bâti ont 
été reçus et sont en cours de mon-
tage. Ce projet permet de regrouper 
l’ensemble des services techniques 
sur un même lieu puisque la partie 
modulaire est contiguë aux actuels 
locaux. La surface créée par ce nouvel 
ensemble est de 357 m², s’ajoutant aux 
bureaux existants qui sont transfor-
més à l’occasion en salle de réunion, 
d’archives et sanitaires. Des bâtiments 
modulaires qui respectent la régle-
mentation thermique 2012 et qui sont 
équipés de pompes à chaleur air/air. Un 
outil fonctionnel qui va permettre aux 
agents d’exercer leurs missions dans de 
meilleures conditions.

Crèche associative Les 
Pitchouns : les travaux 
progressent

Les locaux de l’ancienne bibliothèque 

municipale ont été réaménagés, la 
crèche associative Les Pitchouns 
s’y installera dès l’achèvement des 
travaux de finition et la réalisation 
des abords de cet équipement. Les 
gazouillis des enfants y raisonneront 
avant la fin du premier trimestre. 

Inscriptions scolaires 
Maternelles & CP

Afin d'inscrire votre enfant en : 
1ère année de maternelle pour les 

enfants nés en 2011, 
CP pour les enfants nés en 2008,

Rendez-vous à l'Espace Famille, muni 
de votre livret de famille et d'un justi-
ficatif de domicile de moins de 3 mois 
(photocopies & originaux).
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Avant d’être engagés en qualité 

de correspondants locaux de 

Midi-Libre, vous aviez déjà une 

part active dans la vie associa-

tive de Pérols ?

Emmmanuelle PPinelli : Oui, j’ai vécu 

de nombreuses années à Pérols 

et je suis licenciée au Full boxing 

Club de Pérols depuis 15 ans. J’y 

suis très impliquée. J’entraine les 

jeunes, j’arbitre des rencontres, je 

vis pleinement cette passion.

Diddier Bouriauu : Pour ma part, je 

suis président du club de tennis 

de Pérols depuis maintenant six 

ans.

Pouvez-vous nous présenter 

brièvement votre parcours pro-

fessionnel ?

EPP : J’ai débuté dans le secteur 

bancaire. Aujourd’hui, je travaille 

au sein de l’Université Montpel-

lier I, en qualité de responsable 

financier et de coordinatrice d’un 

logiciel. 

DBB : J’ai travaillé 25 ans dans le do-

maine de l’aérien. J’ai achevé ma 

carrière au groupe La Poste.

Pourquoi avoir présenté votre 

candidature à ce poste ?

EPP : Je suis en charge du site Inter-

net du Club et gère pour l’associa-

tion les relations avec la presse. 

C’est ainsi que j’ai appris que Ro-

ger Rambal cessait sa correspon-

dance (NDLR : après avoir assuré 

cette fonction pendant 17 ans). 

J’apprécie énormément les rela-

tions sociales et aime participer à 

la vie de Pérols, aussi j’ai postulé.

DBB : J’ai plus de temps libre qu’il 

y a quelques années, j’avais envie 

de m’investir davantage au sein 

du tennis municipal de Pérols. Et 

lorsque l’opportunité de cette cor-

respondance s’est présentée, je 

me suis dit que c’était une bonne 

occasion d’être proche de la vie de 

la collectivité et d’y avoir une part 

active.

Vous avez en charge des sec-

teurs d’activité spécifiques ?

EPP : Oui, nous partageons la charge 

de travail. J’ai la responsabilité 

des actualités du monde associa-

tif et celles attachées au secteur 

de l’éducation et de la jeunesse. 

DBB : De mon côté, je retranscris les 

informations en rapport avec la 

vie municipale, mais aussi celles 

liées aux commerces et aux entre-

prises.

Pour l’instant, comment se 

déroule cette nouvelle activité ?

EPP : En un peu plus de deux mois, 

j’ai rencontré la moitié des repré-

sentants des associations, c’est un 

important travail de présentation. 

C’est extrêmement prenant, mais 

tout se passe bien.

DBB : Nous avons reçu un ex-

cellent accueil. Nous prenons nos 

marques et devrions être de plus 

en plus sollicités. D’ailleurs, nous 

réactivons le blog de Midi Libre, 

il y avait une forte demande de la 

part de notre lectorat.

Emmmanuelle Pinnelli

& DDidier Bouriauu
Nouuveaux correspondants llocaux
du jjournal Midi Libbre

…Nous avons reçu un excellent accueil. 
Nous prenons nos marques et devrions être 
de plus en plus sollicités.

CORRRESPONDAANTS MIDI LIBRE

Emmanuelle Pinelli

Didier Bouriau

Retrouvez le blog administré par les corres-
pondants locaux de Pérols : 
www.midilibre.fr/herault/perols
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Aménagement
du territoire
ODE ACTE 1
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Ode Acte 1 est la première phase d’aménage-
ment du projet urbain d’ensemble Ode à la Mer Nature Urbaine, véritable programme de 
reconquête urbaine et commerciale d’un territoire situé le long de la Route de la Mer entre 
Montpellier et le littoral.
Cette ZAC a pour vocation d’accueillir des activités : tertiaires d’affaires, tertiaires technolo-
giques, de commerce de détail et de grande distribution, de service. Des équipements d’intérêt 
collectif publics ou privés sont également programmés ainsi que :
 Des espaces libres publics ou privés ;
 Des hébergements hôteliers.
Il est à noter qu’aucun logement n’est prévu du fait de la situation du site en zone spécifique du plan 
d’exposition au bruit (PEB).
Une enquête publique (Déclaration d’Utilité Publique valant mise en comptabilité du PLU), s’est dérou-
lée du 18 octobre au 18 novembre 2013, à son issue le rapport du commissaire enquêteur a été 
transmis à la collectivité. Celui-ci peut-être consulté en mairie aux heures d’ouvertures du service 
urbanisme.
La création de la ZAC Ode Acte 1 entrainera la réalisation par l’aménageur de plusieurs équipements 
publics notamment des voiries, des aménagements piétonniers, la mise en œuvre de réseaux (eau, 
électricité, éclairage public et télécom), un bassin de rétention et divers aménagements paysagers.

ZAC SAINT-VIINNCCENT
En 2007, le secteur de « Saint-Vincent » a été identifié comme un secteur de développement ur-
bain à vocation d’habitat. Ce site de 4,2 ha environ a fait l’objet d’une procédure de Zone d’Amé-

nagement Concerté (ZAC). Le dossier de création de la ZAC a été approuvé le 26 septembre 2012 
par délibération du Conseil municipal. Cet été, lors de la séance du Conseil Municipal du 4 juillet 
2013, les élus, à l’unanimité des voix, ont suivi la proposition de la commission consultative et 
désigné la société GGL (Guiraudon, Guipponi, Leygue) comme aménageur de cette ZAC. Enfin, le 
16 décembre 2013, la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été lancée par déli-
bération du Conseil municipal.
Aujourd’hui, le projet de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en 
cours et porte sur le site du Ginestier, Secteur St Vincent en vue d’apporter des modifications 
mineures afin d’assurer une valorisation architecturale et paysagère du site et d’adapter le 
plan de zonage et le règlement.
Le dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en 
consultation depuis le 13 janvier jusqu’au jeudi 13 février inclus, à la Mairie de Pé-
rols, Service Urbanisme aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux soit : 
lundi et mardi de 14h à 17h ; mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, jeudi et vendredi 
de 8h à 12h.
Prochainement la commune devrait signer le traité de concession avec l’aménageur 
et valider la liste des équipements publics qui seront à la charge de ce dernier. Le 
projet prévoit notamment la création d’environ 200 logements (30% pour des loge-

ments locatifs sociaux ; 20% pour l’accession aidée à la propriété ; 50% pour l’acces-
sion libre).
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Dépistage
Cancer du sein
L’Association Montpellier-Hérault pour le Dépistage du Can-
cer du Sein (AMHDCS) a pour mission de mettre en œuvre le 
dépistage organisé et gratuit du cancer du sein dans le dé-
partement de l’Hérault.

Elle développe à cet effet des ac-
tions de sensibilisation auprès des 
femmes dans les communes parte-
naires du département de l’Hérault 
qui peuvent ainsi bénéficier d’un 
dépistage gratuit du cancer du 
sein. Le dépistage chez les femmes 
de plus de 50 ans est financé en 
totalité par le Conseil général de 
l’Hérault. Pour les femmes de 40 à 
49 ans, il nécessite un financement 
des communes partenaires.

A compter du 1er janvier 2014 et 
pour une durée minimum de 4 ans, 
la ville de Pérols s’associe à la cam-
pagne de dépistage du cancer du 
sein chez les femmes, dès l’âge de 
40 ans, dans le cadre d’une opé-
ration à caractère humanitaire et 
de sa politique d’action sociale. 
Pour ce faire, le Conseil munici-
pal a signé une convention avec 
l’AMHDCS d’un montant annuel de 
11237€ par an.

PASSAGE DU MAMMOBILE
 De 40 à 49 ans : les 6 et 7 mars 

de 9h à 18h – Parking des arènes – 
devant la salle Yves Abric
 De 50 à 74 ans : le 7 mars de 9h à 

18h – Parking des arènes – devant 
la salle Yves Abric

Si vous ne souhaitez pas vous 
rendre au Mammobile vous pou-
vez prendre rendez-vous dans l’un 
des centres de radiologie agréés de 
votre choix dont vous obtiendrez la 
liste au n°Vert : 0800 801 301 ou sur 
Internet : 

Collecte solidaire

Le Comité départemental « Hérault » 
de la Ligue contre le Cancer poursuit 
son programme de récupération de 
produits recyclables : téléphones por-
tables (sans chargeurs), cartouches 
d’encre ( jets d’encre ou laser, y compris 
celles des photocopieurs), radiogra-
phies (argentiques uniquement). 
Cette action génère des ressources 
qui participent au financement de la 
recherche dans la lutte contre le cancer 
et l'aide aux malades. Elle permet de 
créer des emplois pour des personnes 
handicapées qui assurent le recyclage. 
La ville de Pérols s’est associée à cette 
démarche. 
Les lieux de collecte sont les suivants :
 Accueil de la Mairie de Pérols 

(téléphones portables et cartouches 
d’encre)
 Espace Famille - Rue Font Martin 

(téléphones portables).
 Les pharmacies des Olivettes et Gru-

chet (radiographies argentiques).

Prochain don du sang

APERVIE et l'Établissement Français 
du Sang (EFS) organisent une collecte 
de sang, vendredi 7 février de 14h à 
19h à la salle Yves Abric. 

Collecte EMMAÜS

Emmaüs et Montpellier Agglomération 
organisent une collecte, 

la salle Yves Abric. Profitez-en pour 
jeter utile : téléphonie, mobilier, petit 
électroménager, matériel informatique, 
vêtements, bibelots, vaisselle, jouets, 
livres, chaussures, maroquinerie… 

Lotos des associations 
Salle Yves Abric, 
les dimanches,16h

 Février 2014

 Mars 2014

Faites-vous dépister !
Le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins, il touche près 

d’une femme sur neuf. En France, plusieurs milliers de morts pourraient 

être évitées si le dépistage était plus largement suivi. Un dépistage 

précoce permet d’améliorer le taux de guérison et de mettre en œuvre des 

traitements moins agressifs. Grâce aux énormes progrès réalisés en la 

matière, plus de quatre cancers sur cinq sont guéris.
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Médiathèque Jean Giono
Programmation février / mars 2014

  Adultes
CINÉMA

Les samedis à 15h. Entrée libre dans 

la limite des places disponibles. 

 Regard(s) intrusif(s) 
 1er mars: “Fenêtre sur cour“

d’Alfred Hitchcock

 15 mars: “The Truman Show“

de Peter Weir

 29 mars : “Dans la maison“

de François Ozon

EXPOSITION

 « La Poésie s’Affiche »
 Du 18 février au 18 mars

En partenariat avec les éditions du 

Bleu du Ciel, l’ESBAMA et la Maison 

de la Poésie dans le cadre du Prin-

temps des Poètes dont l’édition 2014  

est consacrée à  la Poésie « au cœur 

des arts ».

 « La Poésie s’Affiche, l’Atelier d’arts 
plastiques »

 Le samedi 8 mars à 14h30 :

Pour adultes et adolescents 

 «  La grande lessive » : 
 Mercredi 5 mars à 16h

Atelier poétique et créatif à partir de 

7 ans. Production de poésies, illustra-

tions d’une grande liberté, peinture, 

collage, photographie, réalisation 

plastique. Pour cette grande lessive, 

venez créer et accrocher vos réalisa-

tions sur un fil, tendu en plein air sur 

le parvis de la médiathèque, à l’aide 

de pinces à linge. 

ATELIERS

 «  Initiation à l’art du conte » 
 Samedi 1er février à 11h 

Un atelier qui s’adresse à tous les pa-

rents, aux professionnels de la Petite 

Enfance et plus largement à tous 

ceux qui souhaitent s’initier à l’art du 

conte… Ce premier rendez-vous per-

mettra au groupe constitué de fixer 

trois autres dates de rencontres.
 

 Samedi 29 mars à 11h 

Atelier découverte de la presse écrite. 

A la manière de Pierre Dac, venez réa-

liser vos petites annonces loufoques 

et pleines d’humour ; ex : « A  vendre 

casserole carrée pour empêcher le 

lait de tourner » ou « Besoin d’argent 

vendrai très cher objets sans grande 

valeur ! »…

INFORMATIQUE & INTERNET

 Initiations multimédia
  Les vendredis, de 14h à 15h30.

Sur inscription auprès du secteur 

multimédia. Réservé aux abonnés.

 Internet et adresses utiles (sites 
administratifs, culturels…) 
  le 31 janvier

 Découvrir le portail des média-
thèques et son compte lecteur
  le 7 février

 Créer son blog
 le 14 février

 le 21 février

 Picasa
 le 28 février

 le 7 mars

 Clavier-souris
 le 14 mars

 Prise en main de l’ordinateur
 le 21 mars

 Musique et radio sur Internet
 le 28 mars

JEUX DE SOCIÉTÉ 

 Les 8  février, 1er et 22 mars, 

Venez découvrir des jeux et partager 

un bon moment en famille, seul ou 

entre amis.

Des jeux sont à votre disposition à la 

médiathèque sur demande. 

JEUX VIDÉO

Inscriptions dans la limite des places 

disponibles.

 Mercredi 12 mars de 15h à 18h

RENCONTRES - SPECTACLES

 Conférence : « Florence, l’homme, 
l’espace, le temps  » 

 Samedi 1er février à 10h30

 "Livres et…vous"
 Les samedis 15 février & 8 mars à 10h 

Venez partager un moment convi-

vial autour de vos coups de cœur et 

découvrir les dernières nouveautés 

de la médiathèque.

 Conférence : Introduction au lan-
gage cinématographique 

 Samedi 22 février à 10h30

 « Contes del Pais d’Oc  »
 Samedi 22 février à 15h30

par le conteur Yves Durand

 Conférence : « Le romantisme, c’est 
la liberté  » :

 Samedi 15 mars à 10h30

  Enfants
ATELIERS

 «  Choco Philo »
 Les samedis 15 février & 15 mars à 

16h30. Atelier-rencontre à partir de 

7 ans. Rencontre conviviale autour 

d’un chocolat chaud ou froid selon 

l’humeur du moment.

 «  La grande lessive »
 Mercredi 5 mars de 16h

Atelier poétique & créatif à partir de 

7 ans
 « Light painting, l’écriture de lumière » 

 Jeudi 13 mars à 14h30 

Atelier photo à partir de 7 ans, Ins-

cription obligatoire.

pour Petits Journalistes en herbe ! »
 Mercredi 26 mars à 16h

Atelier découverte de la presse écrite, 

à partir de 7 ans,

BÉBÉS LECTEURS

De Bébés Lecteurs en Bébés Joueurs
De la naissance à 3 ans

 Tous les mercredis et samedis ma-

tins à partir de 10h30.
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À la Rencontre des Arts
Cycle de conférences
Pour la troisième année consécutive, la deuxième dans le cadre du partenariat avec la média-
thèque Jean Giono, l'École Municipale de Musique, Danse et Théâtre propose son cycle de 
conférences : « A la rencontre des Arts ».

 FLORENCE, L’HOMME, L’ESPACE, LE TEMPS

Samedi 1er février

Par Christian Sarda, guide interprète national, ingé-
nieur-maître en valorisation de la culture et du patri-
moine.
De 1401 à 1492 à la mort de Laurent le Magnifique, l’ar-
chitecture florentine connut une révolution qui traduit 
une conception radicalement novatrice de la place de 
l’homme dans son occupation de l’espace mais renou-
velle aussi le regard que porte l’individu sur son rôle 
dans l’histoire.
Dans la perspective comme forme symbolique, dans 
l’héroïsation à l’antique, l’enjeu fondamental qui sous-
tend la Renaissance florentine reste la transformation 
de la perception que l’homme a de lui-même.

 INTRODUCTION AU LANGAGE 
CINÉMATOGRAPHIQUE

Samedi 22 février

Par Christine Bolliger de l’association C’est-rare-film.
A côté du texte imprimé, le film est devenu un sup-
port majeur de culture et de communication. Si les 
cinéastes mobilisent tous leurs talents afin de facili-
ter la réception du message par les spectateurs, dans 
le langage qu'ils utilisent, les images, les mots et les 
sons s'entrelacent de manière très subtile. Riche et 
complexe, l'écriture cinématographique requiert une 
démarche de lecture spécifique.
Christine Bolliger vous propose de découvrir les no-
tions de scénario, de montage et de mise en scène à 
travers l’analyse d’une séquence du film Babel d’Ale-
jandro Gonzales Inarittu.

 LE ROMANTISME, C’EST LA LIBERTÉ

Samedi 15 mars

Par Charlotte Peis, professeur de violon et alto à l’EMMDT. 
Le musicien romantique n’est plus seulement composi-
teur, il est professeur, concertiste, critique ou bien chef 
d’orchestre. La vie intérieure s’anime, et les composi-
teurs se tournent vers des formes plus libres, permet-
tant d’exprimer le « moi » le plus profond. A travers la 
musique des compositeurs de la première génération 
romantique, nous découvrirons les nouvelles formes 
et l’influence de la littérature sur les œuvres musicales 
du début du 19e siècle.

 LE BALLET GISELLE 1841 | 1982 (*)

Samedi 5 avril

Par Sandrine Dalle professeur de danse classique et 
professeur d’histoire de la danse aux conservatoires de 
Montpellier et de Nîmes.

L’archétype du ballet romantique est devenu un thème 
de référence de la création chorégraphique. Décou-
vrez pourquoi et comment Giselle a connu un succès 
exceptionnel dès sa création en 1841 et comment 
Mats Ek, chorégraphe suédois, s’est approprié cette 
œuvre emblématique pour en faire le succès majeur 
du Ballet de Cullberg. Cette présentation sera illustrée 
par des extraits vidéos.
(*) : Version originale de 1841 et version revisitée (par Mats Ek) de 1982.

Rendez-vous à la Médiathèque d'Agglomération, 

Jean Giono, à 10h30 / Entrée libre
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Théâtre
“Être ou ne pas être”

Être ou ne pas être - Vendredi 31 janvier / 21h / Salle Y.Abric  
Par la Compagnia dell'Improvviso

 LA COMPAGNIE
Née en 1996 en Languedoc-Rous-
sillon, la Compagnia dell'Improv-
viso est une compagnie de théâtre 
qui puise dans un style de théâtre 
de tradition italienne (la Comme-
dia dell'Arte) l'élan de création d'un 
théâtre populaire contemporain.
Sous la direction artistique du co-
médien et metteur en scène ita-
lien, Luca Franceschi, la Compagnia 
dell'Improvviso a réalisé onze spec-
tacles, tous représentés entre 60 et 
150 fois aussi bien en France qu'à 
l'étranger; ces spectacles ont fait de 
la Compagnia dell'Improvviso une 
véritable référence parmi les com-
pagnies de Commedia dell'Arte en 
Europe...
Installée en Languedoc-Roussil-
lon, elle travaille depuis sa création 
au développement d’un style de 
théâtre populaire de tradition ita-
lienne : la Commedia dell’Arte. Elle 
est placée sous la direction artis-
tique de Luca Franceschi, comédien 
et metteur en scène italien, qui pra-
tique ce style de théâtre depuis 15 
ans auprès de diverses compagnies 
d’Italie, de France, d'Espagne et de 

Belgique. En prenant appui sur les 
techniques de jeu d’un théâtre 
fortement codifié, Luca Franceschi 
cherche son propre style dans la 
pureté des émotions.

 SYNOPSIS
Un comédien décide de réaliser le 
rêve de sa vie : écrire et interpré-
ter un monologue. Son projet est 
grandiose. Il se donne le pari de 
rassembler en une seule écriture 
une quinzaine de monologues des 
grands héros de l’œuvre Shakes-
pearienne : Hamlet, Richard III, le 
Roi Lear, Othello, Macbeth… Pour 
ce faire, il cherche à se créer un per-
sonnage qui soit à la hauteur. Il doit 
être enthousiaste, ironique, sympa-
thique, mais ce n’est pas simple. 
Cette merveilleuse aventure tourne 
au cauchemar… doutes, angoisses 
et prise d’otages…
Dans une description riche de clins 
d’œil au monde de la création théâ-
trale et remplie d’anecdotes sur les 
rapports entre un comédien et son 
personnage, « être ou ne pas être » 
nous décrit toute la gestation d’un 
spectacle.

Tarifs
 7 euros (plein tarif)

 3,50 euros (demandeurs d’emploi) 

 Gratuit pour les moins de 16 ans.

 Pas de réservation possible.

L’EMMDT 
toujours très active

en ce début d’année. L’école multiplie 
les rencontres et invite ses partenaires 
à se produire sur Pérols :

 Concert des professeurs

Réservation* impérative au 

Les professeurs de l'EMMDT font parler 
toute leur maestria dans un concert à 
ne pas manquer.

 Orchestre du CRR de Montpellier 
Agglomération

L’Orchestre du second cycle du Conser-
vatoire à Rayonnement Régional vous 
propose ce concert.

 Samedi Piano

Réservation* impérative au 

Récital de Véronique Muzy, professeur 
de piano au conservatoire d'Avignon.

 Concert des chœurs

Avec la participation des chœurs 
Melgorève de Mauguio et des chœurs 
de Jacou.

 Heure musicale baroque

Réservation* impérative au 

Proposé par la section musique de 
l'EMMDT.

 Concert de musiques actuelles

Le rock, le jazz, les musiques assistées 
par ordinateur sont au rendez-vous 
d'un concert extrêmement prisé par les 
jeunes. Avec la participation des musi-
ciens du collège Frédéric Mistral.

* Du lundi au vendredi de 8h à 12h30

et de 13h30 à 18h / Fermé le jeudi.

”
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L’ALSH Xavier Landry, l’Espace jeunesse et l’Espace famille viennent d’arrêter leurs offres de 
séjours pour les prochains mois. Les enfants et jeunes de tous les âges pourront y trouver leur 
bonheur.

Pour les plus jeunes sont notamment proposés cet 
été des ateliers pédagogiques autour de la vie de la 
ferme, la possibilité de prodiguer des soins aux ani-
maux, ou les simples joies de profiter de la piscine. Les 
plus sportifs préféreront Barjac et ses activités « pleine 
nature » : parcours aventure, canoë.
Pour les adolescents, la diversité est encore plus im-
portante : Ski à Ancelle, voyage à Disneyland, séjour 
sportif à Barjac et ski d’été à Tignes sont notamment 
programmés.
Pour de plus amples informations, vous pouvez retirer 
la plaquette à l’Espace Famille, l’ensemble des séjours 
proposés y figurent, avec leurs périodes, le jour de 
prise de rendez-vous, la date à partir de laquelle les ins-
criptions sont ouvertes et les tarifs. Outre les séjours, 

l’ALSH Xavier Landry et l’Espace jeunesse proposent 
lors des vacances scolaires des « semaines loisirs ». Il 
s’agit d’inscrire les enfants à la semaine, aux activités 
proposées en journée par les structures. Des activités à 
thème (tournoi sportif, jeux de société…) sont alors pro-
posées et comprennent des sorties (piscine, patinoire, 
visite d’un lieu culturel…).

Attention, cette année toutes les inscriptions aux sé-
jours et semaines loisirs seront réalisées sur rendez-
vous à l’Espace Famille, à des dates qui vous sont 
communiquées sur la plaquette « loisirs et séjours » 
disponible à compter du 3 février.
Plus d’informations à l’Espace famille – Rue Font Martin 

Retrouvez toutes les informations LOISIRS & SÉJOURS sur la plaquette disponible à 
l’Espace Famille dès le 3 février, ou sur le site Internet : www.ville-perols.fr
[Rubrique "Toutes les publications"]

Un grand bol d'air
pour les jeunes !
Découvrez les semaines loisirs & séjours
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«BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014.
Péroliennes, Péroliens, chers amis, en ce début d’année 
2014, nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé, 
joie et bonheur pour vous tous et vos familles.
Cette année 2014 sera, entre-autre, celle des élections 
municipales qui vont amener le renouvellement du conseil 
municipal. Un nouveau Maire, une nouvelle équipe et un 
nouveau projet municipal. Mais aussi, un nouveau mode 
de scrutin, qui vous permettra de connaître, par le fléchage 
des candidats sur les bulletins de vote, les conseillers de 
Pérols délégués au Conseil de l’Agglomération de Mont-
pellier.
Vous voterez donc pour ceux qui devront représenter Pé-
rols à Montpellier Agglomération.
La mandature qui commence annonce  bien évidem-
ment une mandature qui finit. Elus en 2008, les conseillers 
d’opposition sortants : Bernadette CONTE-ARRANZ, Chris-
tiane PISTRE, Jocelyne TAVERNE, Michel DEBOISSY, Xavier 
MIRAULT, Bernard MOIZO, et Jean-Pierre RICO ont cherché 
tout au long de ces six années passées à défendre l’intérêt 

général. S’opposant sur certains sujets et en approuvant 
d’autres. Cette belle expérience, nous vous la devons.
Nous avons mesuré à quel point les sujets sont vastes et 
variés. A quel point les attentes de la population sont nom-
breuses et légitimes. A quel point le lien intergénérationnel 
est indispensable. Et nous avons également tout particuliè-
rement mesuré à quel point les Péroliens aiment leur ville 
et y sont attachés. En mars 2014, la nouvelle équipe muni-
cipale que vous choisirez, aura du « pain sur la planche ». 
Nous lui souhaitons d’avance tous nos vœux pour gérer 
notre ville avec compétence, enthousiasme et  générosité. 
Ces valeurs sont indéfectibles et Pérols mérite cet engage-
ment.  Merci encore de la confiance que vous nous avez 
témoignée. Oui vraiment, cette belle expérience de vie, 
nous vous la devons. Nous vous renouvelons à toutes et à 
tous nos meilleurs vœux pour l’année 2014. »

 LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION.
Les propos tenus dans cette rubrique n’engagent que leurs 

auteurs et aucunement la rédaction de ce journal.

LE MOT DES ÉLUS N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2013
Finances

 Décision modificative n°3 du 

budget primitif 2013

 Décision modificative n°2 du 

budget du port 2013

 Avenant n°1 du marché n° 2313-

02-03 relatif aux travaux pour la 

réhabilitation d’une bibliothèque 

en crèche associative. Lot n°3 « Me-

nuiseries aluminium extérieures et 

intérieures ».

 Avenant n°1 du marché n° 2313-

02-08 relatif aux travaux pour la 

réhabilitation d’une bibliothèque 

en crèche associative. Lot 9 : chauf-

fage - rafraîchissement - ventilation 

plomberie - sanitaire

 Avenant n°1 du marché n° 2313-

02-08 relatif aux travaux pour la ré-

habilitation d’une bibliothèque en 

crèche associative. Lot 8 : Électricité

 Aménagement du quartier des 

cabanes de Pérols côté étang de 

l’Or - Demande de subvention

 Extension de la Maison des Arts 

Max Castan et mise aux normes 

RT2012 du bâtiment existant - De-

mandes de subvention.

 Admission en non valeur de la 

Taxe Locale sur la Publicité Exté-

rieure et autres redevances

 Durée d’amortissement des biens

 Marché n° 2013-14 relatif à l’ins-

tallation et la location de bâtiments 

modulaires préfabriqués.

 Marché n° 2013-09 relatif aux ser-

vices d’assurances de la commune 

de Pérols.

 Commission locale d’évaluation 

de transferts des charges de la 

Communauté d’Agglomération de 

Montpellier - Adoption du rapport 

définitif pour l’exercice 2013

 Indemnités versées aux profes-

seurs des écoles pour l’étude sur-

veillée – Année Scolaire 2013-2014

Urbanisme
 Modification simplifiée n° 2 du 

P.L.U. relative à la ZAC St Vincent – 

Modalités de mise à disposition du 

dossier

 Avis sur le projet de Plan de Pro-

tection de l’Atmosphère

 Avis du Conseil Municipal sur le 

projet d’arrêté préfectoral de clas-

sement sonore des voies bruyantes

Ressources humaines
 Modification du tableau des ef-

fectifs

 Campagne de recensement de 

la population 2014 : création d’un 

poste pour un agent contractuel 

et rémunération des agents recen-

seurs

Affaires générales
 Convention entre la commune et 

l’Agence Nationale de Traitement 

Automatisé des Infractions en vue 

de la mise en place du procès-ver-

bal électronique – Autorisation de 

signature

 Conditions d’utilisation par la 

commune des données mises à 

disposition par le Syndicat du Bas-

sin du Lez – Autorisation de signa-

ture de l’Acte d’engagement

 Don de gobelets « écocup » 2013 

à l’association APERVIE au profit 

des Restos du Cœur
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SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2013
Finances

 Autorisation de mandatement 

des dépenses d’investissement 

avant le vote du budget primitif 

2014 de la commune

 Dématérialisation des documents 

de la chaîne comptable - Protocole 

d'Échange Standard d’Hélios Ver-

sion 2 – Autorisation de signature 

de l’accord local

 Antennes de téléphonie mobile 

implantées à la Maison des Arts 

Convention d’occupation du do-

maine public - Autorisation de si-

gnature avec la société Free.

 Demande de fonds de concours 

auprès de la Communauté d’Ag-

glomération de Montpellier dans 

le cadre des Projets d’Intérêt Com-

mun 2014 pour le projet d’exten-

sion de la maison des Arts Max Cas-

tan - Maintien des Projets d’Intérêt 

Commun 2012 et 2013

 Exploitation de panneaux photo-

voltaïques sur le toit du gymnase 

Colette Besson -  Lancement de la 

procédure d’appel à candidatures

 Versement des subventions aux 

associations partenaires de l’Ac-

cueil de Loisirs Associé à l'École

Urbanisme
 Demande d’ouverture d’une en-

quête publique conjointe préalable 

à la déclaration d’utilité publique 

et à la cessibilité relative à la Zone 

d’Aménagement Concerté « Saint-

Vincent »

 Convention de passage de la par-

celle EK n°0002 entre la commune 

et la société SFR

 Convention entre l'Établissement 

Public Foncier de Languedoc-Rous-

sillon et la commune - Autorisation 

de signature

 Approbation de la 4ème modifi-

cation du PLU Pointe de la Grave

 Déclaration d’Utilité Publique va-

lant mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme secteur ODE 

Acte I – Avis du Conseil municipal

 Zone d’Aménagement Concerté 

ODE Acte 1 - Programme des équi-

pements publics - Accord de la 

commune

 Conventions relatives à la réali-

sation de travaux sur le domaine 

public routier communal – Autori-

sation de signature

 Plan Climat Energie Territorial 

2013-2018 - Approbation

 Mise en œuvre du Schéma Direc-

teur d’Aménagement Lumière

 Demande de création de la Zone 

d’Aménagement Différé zone du 

Méjean – Site de Latour dénommé 

Le Méjean.

Ressources humaines
 Dissolution du CASEL - Adhésion 

au Comité d’Œuvres Sociales de 

l’Hérault

 Convention de participation au 

contrat de groupe Prévoyance - 

 Lancement de la procédure de 

consultation

Affaires générales
 Approbation du Plan Communal 

de Sauvegarde

 Lutte contre les inondations – 

Outil d’aide à la gestion du risque 

inondation – Convention de mise à 

disposition de prestations entre la 

Communauté d’Agglomération de 

Montpellier et la commune - Auto-

risation de signature de la conven-

tion
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Téléthon 
Les associations 
multiplient les actions

Sur Pérols, la cuvée 2013 du Téléthon se révèle excellente. 
Alors qu’à l’issue du week-end, la recette de dons au niveau 
national était légèrement en retrait par rapport à la précé-
dente, la chaîne de solidarité pérolienne a fait merveille.

L’an passé un chèque de 2016 € 
avait été remis à l’AMF Téléthon, 
les efforts conjugués des associa-
tions ont permis de récolter 2810 € 
cette année. Sur le week-end, de 
nombreuses actions ont été me-
nées. Les enfants des crèches ont 
confectionné des gâteaux. Une 
course relais sur le plateau sportif 
du gymnase de la Tour a été pro-
posée. Tout au long de la matinée 
80 coureurs se sont ainsi relayés. 
Le lendemain, le loto du Téléthon 
a connu un grand succès, près de 
400 participants ont fait le déplace-
ment.
A l’occasion de ces événements, 
des stands animés par les asso-
ciations péroliennes proposaient 
à la vente différents produits : ta-
bleaux, jacinthes, gâteaux, crêpes, 
boissons froides ou chaudes…
A noter l’implication remarquée 

des enfants, il s’agit là d’une ex-
cellente nouvelle qui tend à dé-
montrer le caractère universel du 
Téléthon. Les jeunes se sentent 
concernés par ces actions de soli-
darité et l’aide essentielle qu’elles 
apportent dans la lutte contre les 
maladies. 
Tous nos remerciements aux par-
ticipants de cette grande fête, 
qu’ils soient issus du secteur asso-
ciatif, privé ou public : la RSP, Danse 
en Tiags, Mental’O , Art’Monik, les 
Arts Plastiques de l’Or, Apervie, So-
lidarité plaquettes, la gymnastique 
volontaire, l’Âge d’or , la Maison de 
la petite enfance Charles Perrault, 
les services techniques de la ville, la 
crèche associative des Pitchouns, le 
Judo Club, le Ping Pong Club, « Aux 
plaisirs d’Andréa », la FCPE ( collège 
et écoles).

Gymnase Colette Besson 
Remise d’un défibrillateur

GrDF a remis à la ville de Pérols un 
défibrillateur installé dans la coursive 
permettant l’accès aux vestiaires. Une 
position centrale qui permettra en cas 
d’urgence d’accéder rapidement à cet 
outil de premiers secours. En France 
seulement 2% des personnes victimes 
d’un accident cardio-respiratoire sur-
vivent, faute d’avoir administré des 

sauver une vie, c'est devoir agir vite 
avec les bons réflexes, les bons gestes 
et lorsqu’il existe, un matériel adapté 
à disposition. 
40 % des personnes faisant un ma-
laise sont sauvées lorsqu’un massage 
cardiaque, associé à l'utilisation d'un 
défibrillateur est pratiqué. 50 agents 
de la commune se sont d’ailleurs 
vus dispensés, par les pompiers, une 
formation aux gestes de premiers 
secours. A l’issue d’une session d’une 
journée, le certificat de compétence 
de prévention et secours civiques 
de niveau 1 (PSC1) a été remis aux 
participants. Les agents ont été sélec-
tionnés en fonction des nécessités 
de service et de leur affectation à un 
poste en lien avec le public : enfants 
et adultes.

Banque alimentaire

Comme chaque année, vous avez été 
nombreux à faire don d’une part de 
vos courses, à l’appel des Banques 
Alimentaires. Un grand merci aux 
bénévoles pour leur aide précieuse 
lors de cette collecte : la Gymnastique 
Volontaire la Martégale, les jeunes 
de l’Espace jeunesse et du collège, 
l’équipe permanente de l’Aide Ali-
mentaire, le Secours catholique, 
l’Aumônerie, la chorale, le vestiaire 
paroissial, les sportifs, les élus, le 
personnel administratif et les services 
techniques.
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À l'eau pour 
les Restos

Pour sa 20e édition, le Bain de Noël organisé à l'initiative de la 
ville de Pérols et de l'association APERVIE, est resté fidèle à sa 
réputation. Convivialité, esprit de camaraderie, franches ri-
golades, l'ensemble de ces éléments composait le programme 
d'une journée qui restera dans les mémoires.

Pour rappel, les profits réalisés à l'is-
sue de cette rencontre sont rever-
sés aux Restos du cœur. A cette fin, 
les bonnes volontés se sont mobi-
lisées et ont proposé aux convives 
du jour de quoi se rassasier. Le "vil-
lage" de ce 20e bain de Noël était 
sans doute l'un des mieux acha-
landés de son histoire : gâteaux, 
fondue au chocolat, soupes de 
légumes, boissons, quiches, pain / 
saucisse et bien d'autres mets cou-
vraient les étals. Au final un chèque 
d’un montant de 7100 € a été re-
mis à l’association créée en 1985 
par Coluche.
Au rayon des statistiques, le 
nombre de baigneurs est à la 
hausse. Cette année, 250 vikings se 

sont élancés à l'assaut de la médi-
terranée, contre 200 en 2012. L'an-
niversaire a été commémoré. Avant 
le début du bain, un gâteau flot-
tant, confectionné par les agents 
des services techniques munici-
paux a été transporté de la plage 
sur les eaux par les baigneurs de 
la première heure. L'allumage des 
artifices disposés sur la pièce mon-
tée a marqué le début de course et 
l'entrée dans l'eau des nageurs.
Ballons, fanfare, parachutistes et 
autres animations ont agrémenté 
cet événement qui s'est prolongé, 
sous un soleil bienveillant, bien 
après la sortie des derniers bai-
gneurs. 

Cérémonie des vœux 

Au cours de la cérémonie des vœux, 
le maire de Pérols est revenu sur les 
25 années de mandature à la tête de 
la collectivité. Il a tenu à remercier les 
administrés, les bénévoles présents 
dans les associations, les élus et les 
agents qui ont œuvré durant cette 
période à la destinée de la commune. 
Il a ensuite adressé ses meilleurs vœux 
aux citoyens péroliens.

Jazz in Pérols

Une fois encore le public a répondu 
présent. Le sud américain, Rique 
Pantoja, s’est présenté en forma-
tion quartet. Sa gentillesse et son 
talent ont conquis son auditoire. 
Pour l’anecdote, il a beaucoup aimé 
l’affiche du concert réalisée par notre 
service Communication et a sou-
haité l’emporter avec lui ! Quelques 
semaines plus tard, l’américaine Gilda 
Solve, en quintet, a repris le répertoire 
de Peggy Lee, afin de faire raisonner 
swing et jazz au cœur de la salle Yves 
Abric. 

Marché de l'Avent 2013

Comme chaque année, vous avez 
été nombreux à arpenter les étals du 
Marché de l’Avent. Nos amis alle-
mands de Flörsheim étaient bien 
entendu présents à ce rendez-vous. Le 
doux parfum des fêtes de fin d’année 
a régné sur cet agréable événement.
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Des repères de crue installés
Afin d’aider le grand public à acqué-

rir une véritable culture du risque 

inondation, le SYBLE (Syndicat du 

Bassin du Lez) a installé quatre 

repères de crue sur le territoire com-

munal. 

Les repères de crue sont des inscriptions 

matérialisant le niveau d’eau atteint par 

une inondation lors d’un événement. Il 

s’agit d’un élément indispensable à la 

conscience et à la mémoire du risque 

inondation. Il est un élément visuel 

permettant de définir précisément le 

niveau des précédentes inondations 

et d’en connaître la hauteur d’eau, la 

date à laquelle elle s’est produite et son 

origine (débordement de cours d’eau, 

ruissellement pluvial, débordement 

d’étang…).

Les repères installés sur Pérols sont les 

suivants :

 Giratoire des Cabanes / Débordement 

de l’étang / le 4 décembre 2003,

 Avenue du Général Juin / 

Ruissellement pluvial / le 4 décembre 

2003,

 Rue de l'Étang de l’Or / Débordement 

de l’étang / le 4 décembre 2003,

 Rue des Abeilles / Débordement de 

l’étang / le 4 décembre 2003.

Dans le cadre de l’axe 1 « Amélioration 

des connaissances et renforcement de 

la conscience du risque par des actions 

de formation et d’information » de son 

PAPI, le SYBLE a installé 85 repères de 

crue sur l’ensemble du bassin versant 

du Lez.

Plan Communal de Sauvegarde
Suite à la mise à jour de son Plan Communal de Sauvegarde, la commune de Pérols en a pré-
senté la trame au cours d’une réunion publique le 4 décembre 2013. Afin de l’aider dans l’ac-
tualisation de cet outil, la ville s’est appuyée sur le savoir-faire de la société Predict services, 
experte en ce domaine. 

La réunion a débuté par un rappel du contexte du 
risque inondation sur Pérols puis par une présentation 
du SYBLE (SYndicat du Bassin du LEz) et des actions me-
nées dans le cadre de son PAPI (Programme d'Actions 
et de Prévention des Inondations). Le SYMBO (SYndicat 
Mixte du Bassin de l'Or) est également intervenu, il tra-
vaille actuellement à son PAPI d'intention. Ce docu-
ment prépare les futures actions et doit déboucher sur 
une étape plus opérationnelle et distincte qui sera un 
PAPI complet où seront exécutés les travaux déjà défi-
nis dans le cadre du PAPI d’intention.
Elsa Mannessiez, intervenante de la société Predict 
services a détaillé les principaux éléments du PCS. La 
réunion s’est achevée sur une séance de questions/
réponses durant lequel le volet inondation a été au 
coeur des préoccupations.

Le PCS a été voté en séance du Conseil municipal du 
16 décembre 2013. Ce n’est toutefois pas un docu-
ment figé. Il sera mis à jour régulièrement afin de 
conserver son caractère fonctionnel.

A noter qu’un exercice réalisé courant janvier, au sein 
des services communaux, a permis aux acteurs de ce 
PCS de se familiariser plus encore avec les missions qui 
leur sont dévolues en cas d’inondation.
Un guide d’information et de prévention visant à sen-
sibiliser la population autour des Risque majeurs à 
Pérols a été édité. Il est disponible en téléchargement 
sur le site wwwww.w.ville-ppeeroroools.ffr rubrique urbanisme et 
environnement > Risques majeurs. Vous pouvez éga-
lement le retirer à l’accueil de la mairie. 
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Comme chaque année, la ville de Pérols a proposé aux enfants 
des écoles des spectacles de Noël. Les 730 élèves des groupes 
scolaires de Pérols étaient concernés.

La compagnie La part d’Eole avait 
présenté l’an passé un conte musi-
cal, « l'Île de Silha ». Ils étaient de 
retour pour le plus grand plaisir 
des enfants scolarisés en sections 
maternelles. Une avalanche de sur-
prises dans un grand livre animé, très 
animé. Un spectacle plein de folie 
pour rire, apprendre et s’évader.  
Synopsis : Un musicien surgit de 
nulle part. Une valise lui joue des 
tours. Des objets de toutes sortes 
en surgissent. Et voici qu’un grand 
livre s’ouvre. Des ingrédients explo-
sifs pour une comédie virevoltante 
et pimentée.

Les compagnies Ecnelis/Gemini 
proposaient aux enfants scolarisés 
en classes élémentaires, « Canku 
et la plume magique ». Ce spec-
tacle vivant est directement ins-
piré d'une véritable légende des in-
diens Lakotas. Les enfants peuvent 
vivre et partager avec émotion les 
aventures rocambolesques et ini-
tiatiques de deux héros : Canku et 
Tranche de lune. 
Synopsis : Bien avant l'arrivée de 
l'homme blanc sur le territoire 
sioux, Canku, un guerrier indien et 
Tranche de Lune sont choisis par 
le grand conseil pour retrouver 
les bisons disparus. Bien décidés 
à comprendre ce mystère, ils vont 
plonger dans un monde où le rêve 
et la réalité se côtoient.

Noël des
petits écoliers

Le Père Noël 
en ville
Autre coutume, le traditionnel événement 

de fin d’année « Le Père Noël est en ville » 

était au programme des fêtes. Le Père 

Noël est arrivé en calèche sur la place de la mairie, avant de 

partir pour la salle Yves Abric. En compagnie de la mère Noël et de tous les 

enfants, ils ont assisté au spectacle « Où es-tu Père Noël ? ». Une histoire où les 

lutins cherchaient désespérément le Père Noël afin de lui remettre une lettre 

importante.
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Henri Hoogstoel
Citoyen d'honneur

Randonnée, cyclisme, danse, gymnastique, séjours, chant, les 
activités proposées par la Retraite Sportive de Pérols (RSP) 
sont toujours plus nombreuses et nécessitent investissement 
et organisation.

Des qualités que les licenciés de la 
RSP ont trouvées en leur président, 
Henri Hoogstoel. Aussi et afin de lui 
témoigner leur reconnaissance, les 
adhérents de l’association, à l’occa-
sion de la traditionnelle « galette 
des rois » l’ont honoré. A l’initiative 
de la RSP et avec le soutien de la 
mairie, Henri Hoogstoel s’est vu 
remettre la médaille de la ville et 
a été fait citoyen d’honneur.
Président historique de la RSP, Henri 
Hoogstoel œuvre depuis sa créa-
tion en 1994 à la destinée de l’as-
sociation. Elle compte aujourd’hui 
385 licenciés et connait une hausse 
de 20% de son effectif depuis cinq 
ans. Mercredi 8 janvier, et alors 
que le secret de cette cérémonie 
avait été bien gardé, H2O, surnom 
malicieux donné à cet homme du 
Nord dont on ne parvenait que 
difficilement à prononcer ou à 
retenir l’orthographe du nom, a 
été honoré. Un moment d’intense 

émotion pour celui qui se consacre 
tous les jours à son association. Le 
Maire de Pérols a tenu à souligner 
l’engagement d’Henri Hoogstoel, 
son implication dans la vie asso-
ciative de la commune, avant de 
lui laisser la parole. Emu, Henri 
met en avant le collectif, ce qui n’a 
pas surpris ses proches et amis : 
« Je veux avant tout remercier toute 
l’équipe de la RSP, comité directeur 
et animateurs, sans vous rien ne se-
rait possible ». Certes, mais comme 
Jean-Michel Cassam Chenai, vice 
président et secrétaire de l’associa-
tion, le faisait justement remarquer 
à l’ouverture de cette soirée : « Pour 
jouer la mélodie, les musiciens ont 
besoin d’un chef d’orchestre qui 
donne le LA ». Visiblement Henri 
Hoogstoel sait comment faire jouer 
la musique. Avec lui, cela ne fait 
aucun doute, la RSP va continuer à 
proposer de belles balades.

CCAS : Repas, spectacle, 
colis & douceurs

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Pérols a contribué à la réalisation 

Ainsi, un repas convivial regroupant 

Yves Abric. De l’avis général, le repas 
s’est révélé de bonne facture et le 
spectacle de type music-hall a ravi 
les convives. Cet événement débuté 
à midi s’est poursuivi sur la piste de 
danse jusqu’à 20h.
Un colis de noël a été distribué à 

s’agissait d’une corbeille contenant 
différents mets de fête : une bouteille 
de vin, du foie gras, de la terrine de 
campagne aux cèpes, une mitonnade 
de canard aux vendanges tardives, 
une confiture d’oignons, une har-
monie de fruits au sirop et au miel 
citronné et de nombreuses gourman-
dises. Monsieur le maire et madame 
l’adjointe aux affaires sociales ont 
rendu visite à M. Jean-Louis Pagès 
afin de lui apporter son colis. Les 
bénéficiaires de l’aide alimentaire ont 
également reçu une de ces corbeilles.
Enfin, comme de coutume les rési-
dents de la Maison de retraite La 
Martégale ont reçu des chocolats, 

d’heureux.
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OCTOBRE 2013
 Philippe LAMBERT & Stéphanie DUHAMEL

le 05/10/2013

DÉCEMBRE 2013
 Patrick BOS & Sylvie PECORARO

le 07/12/2013

 Maxime GRAFF & Laurie-Anne LIAUZU
le 07/12/2013

 Yannick ROUX & Nathalie BRUN
le 31/12/2013

Vos démarches en 3 clics
Pensez au site internet : ville-perols.fr

Cérémonie
commémorative
 JOURNÉE NATIONALE du

souvenir des victimes & des 
héros de la Déportation

Rassemblement place de la Mairie
Dépot de gerbes et discours au Monu-
ment aux Morts.

Vous devez réaliser des démarches 
d’état civil, avant de vous déplacer en 
mairie, pensez à consulter le site Inter-
net de la ville www.ville-perols.fr.
Par l’intermédiaire de la rubrique 
« démarches en ligne » les demandes 
d’actes de naissance, de mariage ou de 
décès peuvent être effectuées en ligne. Le 
formulaire de demande de duplicata de 
livret de famille est également accessible, 
ce qui vous permet de le compléter avant 
votre venue. Dans cette même rubrique à 
« autres démarches » vous trouverez des 
informations sur l’ensemble des formalités 
administratives que vous pourriez être 
amenés à entreprendre.
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 ACCUEIL MAIRIE
Tél. 04 67 50 45 00

E-mail : mairie@ville-perols.fr
Du lundi au mercredi : 8h - 12h30 & 13h30 - 17h30 
Jeudi : 8h - 12h30 / 13h30 - 18h30
Vendredi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17h 

 ACCUEIL URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02

E-mail : urbanisme@ville-perols.fr
Lundi & mardi : 14h - 17h
Mercredi : 8h - 12h / 14h - 17h
Jeudi & vendredi : 8h - 12h 

 ACCUEIL ESPACE FAMILLE
Tél. 04 67 50 45 45

Site : ville-perols.espace-famille.net
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 & de 13h30 à 18h
Fermeture le jeudi matin

 POLICE MUNICIPALE
16, rue Gaston Bazille

Tél. 04 67 50 45 08

Fax 04 67 50 42 27
Ouverture au public du lundi au vendredi
de 10h à 12h & de 14h à 16h

 JANVIER
 

Vendredi 31 janvier / Salle Yves Abric / 21h
7 € (plein tarif) / 3,50 € (demandeurs d’emploi) / Gratuit pour - 16 ans

 FÉVRIER
À la rencontre des Arts - Cycle de conférences 

 
Samedi 1er février / Médiathèque J. Giono / 10h30
Entrée libre 

Concert des professeurs "Une heure musicale"  
Samedi 8 février / Maison des Arts / 18h / Gratuit
Réservation impérative au 04 99 54 94 71 / Nombre de places limité 

Orchestre du CRR de Montpellier Agglomération 
Vendredi 14 février / Salle Yves Abric / 20h30 
Entrée libre 

À la rencontre des Arts - Cycle de conférences 
 

Samedi 22 février / Médiathèque J. Giono / 10h30
Entrée libre

 MARS
À la rencontre des Arts - Cycle de conférences 

 
Samedi 15 mars / Médiathèque J. Giono / 10h30
Entrée libre

Samedi Piano  avec Véronique Muzy
Samedi 29 mars / Maison des Arts / 18h / Gratuit
Réservation impérative au 04 99 54 94 71 / Nombre de places limité

Dimanche 30 mars / Église de Pérols / 17h
Entrée libre

 AVRIL
À la rencontre des Arts - Cycle de conférences 

 
Samedi 5 avril / Médiathèque J. Giono / 10h30
Entrée libre

 MAI

Samedi 17 mai / Maison des Arts / 18h / Gratuit
Réservation impérative au 04 99 54 94 71 / Nombre de places limité

 Retrouvez toute la programmation 2014 sur

 et sur www.ville-perols.fr

AGENDA

MÉMENTO

LE MAIRE REÇOIT LES LUNDIS & JEUDIS APRÈS-MIDI SUR RENDEZ-VOUS AU 04 67 50 45 01


