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Chères Péroliennes, Chers Péroliens,

La ville de Pérols a obtenu, voici quelques mois, la 
place de n° 1, dans le département de l’Hérault, des 
villes et villages où il fait bon vivre, (communes de  
5 000 à 10 000 habitants).
Au niveau national, Pérols est classée 653ème sur les  
34 827 communes que compte le pays.
Je suis heureux pour notre ville d’autant plus que nous 
n’avons pas sollicité ce label et nous l’avons obtenu.
J’associe à ce classement les habitants, les commer-
çants et l’ensemble des équipes municipales, qui 
montrent qu’à Pérols il y a du lien. 
Cela prouve qu’il fait bon vivre à Pérols.

La saison estivale a débuté depuis 2 mois avec les tau-
reaux bodégas, avec des arènes quasiment pleines. Les 
mercredis terroirs réunissent toujours plus de monde.
La féria des étangs et les 100 ans du club taurin ont 
été un moment magique, dans une ambiance toujours 
aussi conviviale.
J’aurai plaisir à vous retrouver pour célébrer notre 
fête de la st Sixte II au mois d’août, sans oublier les  
50 ans de l’école taurine, célébrés le 10 août dans les 
arènes municipales.

Je vous souhaite de passer un très bel été.
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Jean-Pierre Rico,
Votre maire

PERMANENCES DU MAIRE
Les jeudis de 9h00 à 12h00  sur 
RDV (Hôtel de ville - 2e étage). 
Contactez le cabinet du maire au 
04 67 50 45 01 ou par courriel à 
cabinetdumaire@ville-perols.fr 
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DOSSIER | MARCHÉ DE PEROLS

CRÉÉ EN 2014,  
LE MARCHÉ  
HEBDOMADAIRE  
VIENT DE FÊTER  
SON 8ÈME ANNIVERSAIRE.
DEPUIS LE MOIS DE MARS,  
IL A RETROUVÉ  
L’EMPLACEMENT QUI ÉTAIT 
LE SIEN À SES DÉBUTS,  
PLACE CARNOT  
ET AU CŒUR DE VILLE.

LE 
MARCHÉ 
HEBDO-
MADAIRE  
DE PÉROLS

HORTICULTEURS  
ERIC ET ISABELLE HUSSER

Ne cherchez plus, Éric et Isabelle, pré-
sents sur le marché depuis les débuts, 
sont là pour vous conseiller, et vous  
aider dans la décoration de votre jardin 
ou de votre intérieur. 

« TOUJOURS JOVIALS AVEC UN GRAND 
SOURIRE ET D’EXCELLENTS CONSEILS 
POUR TOUTES LES PLANTES  
ET AROMATIQUES. »

« SUPER ENDROIT, J’AI FAIT PRATIQUE-
MENT TOUT MON JARDIN CHEZ EUX. »

PROPRIÉTAIRE RECOLTANT
DALICHOUX

Juste sublime ! 
Il vous fera un conte de son métier. 
Présent depuis le début du marché en 
2014, on ne le trompe pas sur la clien-
tèle ou la marchandise. 

« UN FIDÈLE DE CHEZ LES FIDÈLES. »

« MR DALICHOUX C’EST LA BONNE 
HUMEUR, LA CONVIVIALITÉ ET DES 
ANECDOTES PLEIN LES VALISES. »

« LES COMMERÇANTS SONT HEU-
REUX D’ÊTRE REVENUS AU CENTRE 
DU VILLAGE, LES CLIENTS ET LES 
VISITEURS SONT PLUS NOMBREUX ET 
LA CONVIVIALITÉ AU RENDEZ-VOUS.  
NOUS SOMMES À CÔTÉ DE LA MAIRIE, 
DE L’ÉGLISE, ON ENTEND LES CLO-
CHES SONNER, ÇA FAIT COMME À 
L’ÉPOQUE ».
Un commerçant du marché présent 
depuis ses débuts.

À proximité du centre, 2 parkings, un 
à l’ouest celui de la Noria doté de 60 
places, l’autre, à l’est celui de l’Encierro 
40 places permettront aux gens de se 
garer et de venir paisiblement faire leurs 
courses sur le marché tout proche. 

NOUS VOUS INVITONS 
À DÉAMBULER 

AVEC NOUS 
ET FAIRE CONNAISSANCE 

AVEC CERTAINS 
COMMERÇANTS
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MARCHÉ DE PÉROLS | DOSSIER

LE 
MARCHÉ 
HEBDO-
MADAIRE  
DE PÉROLS

CUISINE DU MAGHREB
CHEZ RAJA

Ici vous trouverez toute la culture  
gastronomique méditerranéenne, dans 
une atmosphère familiale et conviviale.

« CE MARCHÉ, UN IL EST SYMPA ET 
DEUX IL EST COSMOPOLITE, ON RE-
TROUVE TOUTE LA CONVIVIALITÉ QUE 
NOUS RECHERCHONS, ON PARLE AVEC 
TOUT LE MONDE, ON SE SENT BIEN ! »
Une cliente fidèle du marché.

LES ŒUFS BIO  
DE NATHALIE BRUGUIER

Nathalie élève plus de 600 poules en  
liberté sur 4 000 m2.
Sur le marché, vous pourrez trouver ses 
oeufs bio extra frais.

« Ici tous les œufs sont calibrés et  
extra frais c’est-à-dire que les oeufs 
sont vendus entre la ponte et le le 8eme 
jour après celle-ci ».

« IL EST VRAI QUE DEPUIS QUE LE 
MARCHÉ EST REVENU AU CENTRE DU 
VILLAGE, NOUS AVONS REMARQUÉ 
UNE AUGMENTATION DE VISITEURS. 
IL Y A DAVANTAGE DE PLACES QU’AU 
DÉBUT PUISQUE NOUS AVONS  
AMÉNAGÉ DES ESPACES  
SUPPLÉMENTAIRES.
LE MARCHÉ S’ÉTEND DU SQUARE 
ANTOINE CAUSSE, ENTRE L’ÉGLISE ET 
LA MAIRIE EN PASSANT PAR LA PLACE 
CARNOT JUSQU’À LA RUE GASTON 
BAZILLE ».
Jean-Pierre RICO
Maire de Pérols



MIEL ET PRODUITS DE LA RUCHE 
MIREILLE PONS

Mireille est une apicultrice passionnée. 
Son miel est produit dans la garrigue, 
en Aveyron, dans le Larzac ou en mon-
tagne.

En effet, Mireille fait de la transhumance 
d’abeilles, c’est-à-dire que lorsque les 
terres ici sont sèches, elle bouge ses 
ruches.

« En juillet et en Août, ici les abeilles 
sont en difficulté, c’est très sec, c’est 
donc le moment pour nous de les 
déménager, nous trouvons des terrains 
via des connaissances, des mairies, etc. 
Nous avons dans certains endroits nos 
propres terrains. »

La transhumance se fait la nuit, les  
butineuses sont toutes dans les ruches.
Le lendemain, les premiers vols sont 
des vols de repérages.
Les ruches sont au milieu des champs 
et là, elles commencent le boulot ».

Ici, que des produits de qualité, la  
passion du métier et des abeilles avant 
tout. 

Mireille fait du miel mais pas que. On 
peut trouver sur son stand également 
du pain d’épice, des caramels au miel, 
des savons.

« UN MOMENT À SES CÔTÉS ET VOUS 
AVEZ L’IMPRESSION DE VOULOIR 
CHANGER DE MÉTIER, UNE PASSION-
NÉE ON VOUS DIT ! »

« ON SENT VRAIMENT LES GENS HEU-
REUX DE SE RETROUVER EN CŒUR DE 
VILLE SUR LE MARCHÉ DU  
SAMEDI, QUE CE SOIT POUR FAIRE 
LEURS ACHATS, FAIRE UN TOUR, 
DISCUTER AVEC LES COMMERÇANTS 
OU JUSTE SE RÉUNIR POUR BOIRE UN 
VERRE ENTRE AMIS.

NOUS AVONS PRIVILÉGIÉ UN MARCHÉ 
DE PRODUCTEURS LOCAUX,  
RÉGIONAUX, DES PRODUCTEURS BIO 
QUI PARLENT DE LEUR MÉTIER AVEC 
PASSION, NOUS PRIVILÉGIONS LA 
QUALITÉ À LA QUANTITÉ.

LA MAJORITÉ DES COMMERÇANTS EST 
LÀ DEPUIS LA CRÉATION EN 2014, CE 
QUI PROUVE QU’ON S’Y SENT BIEN ET 
QUE L’ATTRAIT  EST BIEN LÀ. »

Jocelyne TAVERNE
Adjointe Cœur de ville, Économie, 
Commerces, Artisanat & Marchés.

DOSSIER | MARCHÉ DE PEROLS
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PRODUITS À BASE DE CBD
MICHAEL

Alors le CBD c’est quoi ?
Michael tient à nous préciser qu’il ne 
faut pas faire d’amalgame et que bien 
au contraire ses produits sont sans  
accoutumance.
Sur son stand, on peut trouver des 
crèmes, des huiles de massage,  
de bien-être ou encore des huiles pour 
éloigner les moustiques.

Si vous avez des problèmes de stress 
ou de sommeil, vous trouverez votre  
bonheur : huiles, crèmes, tisanes…

« Une cliente vient me voir toutes les  
semaines, elle était stressée, n’arrivait 
plus à dormir, je lui ai conseillé des  
produits du style tisane et depuis elle m’a 
recommandé à d’autres personnes. »

« Il faut un suivi d’au moins 30 jours 
pour voir les premiers effets bénéfiques 
du CBD, c’est comme quelqu’un qui 
commence un régime et qui arrête au 
bout de 4 jours, ça ne sert à rien. »

Le marché c’est aussi cela !
Un moment entre amis après une partie 
de tennis.

« ON SE RETROUVE ICI TOUS LES  
SAMEDIS  ET ON REFAIT LE MONDE ! »
Pierre

MARCHÉ DE PÉROLS | DOSSIER

NOUS AVONS MIS L’ACCENT 
SUR QUELQUES COMMERCANTS PRÉSENTS 
QUI NOUS SEMBLAIENT ATYPIQUES, 
MAIS LE MARCHÉ C’EST PRÈS DE 70 AMBULANTS 
FIDÈLES TOUS LES SAMEDIS MATINS.
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ACTU | URBANISME

AFIN DE NE PAS  
DÉNATURER LE  

CARACTÈRE DU CENTRE 
VILLE, QUELQUES RÈGLES 

À SUIVRE.

CHAUFFAGE, VENTILATION  
ET CLIMATISATION 
Il est rappelé que dans le coeur de ville 
ces nouveaux systèmes ne doivent pas 
être apparents en façade.  L’ensemble 
de ces éléments doit s’intégrer avec 
respect dans le cadre bâti existant. 

Rappel PLU : Article UA 11 - «Les  
appareils de chauffage, de ventilation, 
de climatisation, les conduits d’extrac-
tion ou les ventouses de chaudières ne  
seront pas apparents en façade. Les grilles 
de ventilation seront encastrées, dispo-
sées en fonction de la composition de la  
façade ou dans l’encastrement des 
baies.»

Tout professionnel se doit d’être 
sachant. (Devoir de renseignements et 
de formation). En tant que sachant, il a un 
devoir de conseil administratif, comme 
technique auprès de ses clients. Par 

contre, c’est légalement au bénéficiaire 
(propriétaire ou locataire) de  demander 
les autorisations administratives pour le 
bien immobilier, pour son compte ou 
celui de son propriétaire...
 
D’un point de vue strictement juridique, 
tout professionnel devrait donc 
réclamer l’accord administratif (accord 
administratif de DP ou PC) à son client 
avant la pose de climatisation et/ou 
de menuiserie et/ou pouvoir prouver 
qu’il lui a conseillé de le faire (devoir de 
conseil). 
(Les différents professionnels peuvent 
aussi proposer des prestations pour  
déposer les demandes administratives 
au nom de leur client...).

SECTEUR PAVILLONNAIRE :  
CLÔTURES, OBLIGATION D’ENDUIRE  
LES DEUX FACES 
Nouveau mur ou réhaussement de 

celui existant, les matériaux bruts 
tels que le parpaing ou la brique 
creuse doivent obligatoirement être 
enduits tant sur la face donnant chez 
les propriétaires que celle sur rue / en 
limite séparative. 

Rappel PLU : Article UD 11 - «A l’exception 
des clôtures en pierres apparentes 
qui pourront rester sans parement, les 
clôtures en maçonnerie seront traitées 
en harmonie avec le bâtiment principal et 
enduites sur les deux faces. L’emploi à nu 
de matériaux destinés à être recouverts 
(parpaing, brique creuse,...) est interdit. »

Si vous envisagez de réaliser ce type 
de travaux, ceux-ci doivent faire l’ob-
jet d’un dépôt d’une demande d’au-
torisation d’urbanisme en mairie ou 
sur la plateforme dématérialisée 
http://gnau.montpellier3m.fr. 

PRÉSERVER  
NOS 

PAYSAGES 
URBAINS
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MÉDIATHÈQUE | ACTU

SPECTACLE

Partir en Livre
Comptines mobiles  
par la Cie Mobilhommes 
Le 20/07/2022 de 10:00 à 11:00
A partir de 2 ans - Entrée libre

Un duo d’hommes pétillant. Chapeau 
sur la tête, chemises, lunettes et 
guitares colorées, les deux musiciens 
jouent et chantent le répertoire 
des enfants, des comptines 
indémodables qui font danser les 
tout-petits… et leurs parents ! Ils 
se déplacent, incitent la foule à les 
suivre dans un joyeux cortège au 
rythme des tubes des crèches et 
des écoles maternelles. Une balade 
depuis le square des arènes jusqu’ à 
la place Carnot (mairie) sur les airs de 
Pirouette Cacahuète, Petit escargot 
ou Ah les crocodiles.

JEUX VIDÉO 

Switch, PS4 et Wii U 
Le 20/07/2022 de 14:30 à 17:30
Tout public 
Dès 6 ans. Réservé aux abonnés. 

Venez jouer sur les consoles de la  
médiathèque : PS4, Nintendo Switch et 
Wii U. 
Découvrez notre riche catalogue 
(aventure, coopération, plateforme, 
course…)

ATELIER 

Partir en livre
«dessine avec des ciseaux» 
rencontre atelier avec l’illustratrice 
Nathalie Trovato 
Le 21/07/2022 de 10:00 à 12:00
De 4 à 12 ans - sur inscription 

Dans le cadre de ‘’Partir en livre’’
Venez à la rencontre de l’illustra-
trice Nathalie Trovato et de son uni-
vers coloré et festif et participez à la  
réalisation d’une œuvre collective 
pour égayer la médiathèque.

LECTURE SONORISÉE

«Kirikou et la sorcière» lecture so-
norisée (guitare & chants) en ka-
mishibaï. D’après l’œuvre de Michel 
Ocelot.
Le  21/09/2022 à 16:00
A partir de  4 ans - sur inscription

MÉDIATHÈQUE 
JEAN 
GIONO

A NOTER QUE LA MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO SERA FERMÉE DU 2 AU 20 AOÛT INCLUS

INFOS
Pour toute demande d’information concernant les activités de la médiathèque Jean Giono :
Tel : 04 67 65 90 90  / www.médiatheques.montpellier3m.fr
Horaires : Mardi 14h – 19h / Mercredi 9h30 -12h30 et 14h -18h / jeudi 14h–19 h / vendredi 14h –18 h
samedi 09h 30–12h 30 et 14 h – 18h / FERMÉE LE DIMANCHE ET LUNDI
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 ACTU | SENSIBILISONS NOUS À LA BIODIVERSITÉ

VOUS L’AVEZ PEUT-ÊTRE 
DÉJÀ REMARQUÉ,  
UN HÔTEL S’EST CONSTRUIT  
AVENUE MARCEL PAGNOL  
ET D’AUTRES VONT VOIR LE JOUR…  
MAIS IL NE S’AGIT PAS D’HÔTELS  
COMME LES AUTRES !

Ces hôtels à insectes, également 
appelés nichoirs à insectes, sont 
destinés à faciliter la survie d’insectes 
et d’arachnides afin de développer 
la pollinisation et la biodiversité. Ils 
peuvent abriter notamment coccinelles, 
bourdons des champs, chrysopes, 
carabes, perce-oreilles, syrphes, osmies, 
papillons,  phemphedrons, xylophages, 

aphidius colemani… La commune, dans 
une démarche de sensibilisation à la 
biodiversité,  souhaite installer plusieurs 
de ces hôtels. 

LE BOURDON DES CHAMPS
Les bourdons des champs sont 
des insectes auxiliaires qui vivent 
habituellement dans les herbes basses 
près des forêts. Dans le jardin, ils ont 

un réel impact sur la pollinisation des 
cultures. 

LA COCCINELLE
Au jardin, la coccinelle est redoutable 
pour les pucerons, elle est alors très 
utile. 

LES CHRYSOPES
Comme les coccinelles, les chrysopes se 
régalent avec les pucerons, mais aussi 

LA COMMUNE  
INSTALLE 

DES HÔTELS
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 SENSIBILISONS NOUS À LA BIODIVERSITÉ | ACTU

VOUS L’AVEZ PEUT-ÊTRE 
DÉJÀ REMARQUÉ,  
UN HÔTEL S’EST CONSTRUIT  
AVENUE MARCEL PAGNOL  
ET D’AUTRES VONT VOIR LE JOUR…  
MAIS IL NE S’AGIT PAS D’HÔTELS  
COMME LES AUTRES !

les cochenilles et les araignées rouges. 

LES CARABES
Les carabes sont des insectes qui 
vous aideront à vous débarrasser de 
nombreux parasites du potager comme 
les limaces ou les escargots. 

LES PERCE-OREILLES
Les perce-oreilles comme les chenilles, 
sont redoutables contre les pucerons et 
les insectes. 

LES SYRPHES
Les syrphes rappellent les guêpes, mais 
ils font partie de la famille des mouches. 
Lorsqu’ils sont des larves, ils se 

nourrissent de pucerons. Lorsqu’ils sont 
adultes, ils participent à la pollinisation. 

LES OSMIES
Les osmies ou abeilles solitaires, sont 
des abeilles dont une partie des poils 
sont roux. Elles participent activement à 
la pollinisation du jardin. 

LES PAPILLONS
Les papillons sont beaux au jardin, mais 
ils sont également très utiles puisqu’ils 
sont des pollinisateurs. 

LES PEMPHEDRONS
Les pemphedrons sont des guêpes 
noires inoffensives qui nourrissent leurs 

larves de pucerons.

L’APHIDIUS COLEMANI
L’aphidius colemani est une très discrète 
guêpe qui empêchera grandement la 
prolifération de pucerons. 

LES XYLOPHAGES
Les insectes xylophages sont d’une 
importance non négligeable pour la 
régénération naturelle des forêts et la 
qualité du sol forestier.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT  
FABRIQUER  VOTRE PROPRE HÔTEL  
À INSECTES  ET L’INSTALLER  
DANS VOTRE JARDIN !

NOUS NE POUVONS PARLER DE 
BIODIVERSITÉ SANS ABORDER LE 
SUJET DES ABEILLES. 
Les Nations unies ont désigné le 20 
mai Journée mondiale des abeilles. 
Aujourd’hui l’abeille vit des jours 
difficiles avec une mortalité en 
croissance préoccupante d’année 
en année. Les abeilles sont nos 
amies, et sont indispensables pour 
notre éco-système. Leur disparition 
est un réel danger pour notre 
environnement. Chacun peut, à son 
échelle, contribuer à protéger les 

abeilles, en adoptant certains gestes :

- Semez des fleurs mellifères, et 
ainsi favoriser le développement de 
tous les pollinisateurs. La vision des 
abeilles est trichromatique. Préférez 
donc les fleurs bleues, vertes, et 
violettes.

- Consommez du miel local (mais 
également du pollen, de la propolis…) 
et soutenez les apiculteurs de la 
région.

- Stoppez l’utilisation d’engrais et 
pesticides dans le jardin.

- Hébergez les abeilles en fabricant 
un hôtel à insectes.

- Parrainez une ruche via le site 
 untoitpourlesabeilles.fr. 

Une ruche abrite une colonie 
d’environ 40 000 abeilles, vous leur 
offrez ainsi la chance d’obtenir un 
habitat et de se développer. 

- Luttez contre les frelons asiatiques 
en signalant la présence d’un nid à la 
mairie. 10 frelons asiatiques peuvent 
détruire une ruche entière d’abeilles.

- Plantez des aromatiques. Au jardin 
comme sur un balcon, les aromatiques 
attirent les abeilles puisqu’elles ont 
un intérêt mellifère. Pour cela, il faut 
les laisser fleurir. Vous pouvez planter 
du thym, de l’origan, du basilic, de la 
menthe, du romarin...
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INFOS | JOURNÉES ACADÉMIQUES ESPACE AÉRO

Ces journées académiques sont 
l’occasion pour le grand public, mais 
aussi les scolaires, de découvrir le 
monde de l’espace et de l’aviation. 

Après l’hommage aux aviateurs morts 
pour la France à la stèle des aviateurs, 
les JAEA ont commencé avec  la 
conférence « Mars 2020… Quoi de neuf 
sur Mars ? ». Le public a pu rencontrer 
et questionner monsieur Lorigny, 
directeur de projet au Centre National 
d’Études Spatiales. Avec son équipe, il 
a développé le centre d’opérations des 
instruments français à bord des robots 
Curiosity et Persévérence, qui circulent 
sur la planète Mars. 

Monsieur Lorigny a pu expliquer aux 
spectateurs comment sont programmés 

ces 2 robots depuis la Terre et les 
découvertes qui en ont découlé. 

Le programme des JAEA fut très intense 
durant 3 jours : Conférences, ateliers, 
stands métiers, expositions…  Un avion 
Blériot a même été exposé dans nos 
arènes ! 

Les élèves des établissements scolaires 
ont ainsi pu rencontrer et échanger 
avec des professionnels de l’aviation, 
entreprises et centres de formations.  Ils 
se sont également rendus sur le plateau 
de l’aéroport et dans les aéroclubs de 
l’Hérault où ils ont pu admirer plus de 
trente avions et hélicoptères de l’armée de
l’air, de la gendarmerie et des pompiers. 
Les pilotes, passionnés par leur métier, 
ont présenté leurs missions. Les élèves 
pilotes aussi ont expliqué les différents 
cursus de formations. Sans oublier les 
mécaniciens, les contrôleurs aériens 
et les météorologues. Une magnifique 
expérience pour nos jeunes ! 

Le planétarium de Montpellier a aussi 
accueilli les JAEA pour les scolaires. 

Au programme, exposition de fusées, 
astronautes, modules lunaires et 
robots parcourant Mars… Et pour les 
plus grands, simulations de sauts en 
parachute dans le Twist Air. 

Vous l’aurez compris, les Journées 
Académiques Espace et Aéro ont une 
nouvelle fois été un franc succès. Pour le 
grand public, ou les élèves des différents 
établissements scolaires, il y en avait 
pour tout le monde ! Au total, plus de 
2000 visiteurs ont répondu présent.

Un grand merci au public et à tous les 
intervenants sur ces 3 journées.

RETOUR 
SUR 

LES JAEA

LES 
ATELIERS 

NUMÉRIQUES
TOURNENT 

À PLEIN 
RÉGIME LA COMMUNE A  

ACCUEILLI LES JOURNÉES 
ACADÉMIQUES ESPACE 

ET AÉRO LES 11, 12 ET 13 
MAI DERNIER.
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ATELIERS NUMÉRIQUES | INFOS

LES 
ATELIERS 

NUMÉRIQUES
TOURNENT 

À PLEIN 
RÉGIME 

« Tous les mercredis, le conseiller numé-
rique reçoit un petit groupe en atelier 
collectif.
Certaines personnes participent aux ate-
liers depuis le début, mais les nouveaux 
inscrits, et il y en a, sont les bienvenus.
Le conseiller numérique s’adapte et pro-
pose des thématiques en fonction des 
besoins des participants.
Les premiers ateliers étaient sur la prise 
en main des smartphones. Des ateliers 
individuels sont aussi organisés, notam-
ment dernièrement pour commander la 
vignette ZFE ou encore prendre en main 

son PC ou sa tablette.
Cela se passe très bien, il y a un vrai en-
gouement de la part des participants et 
j’encourage les personnes en difficulté 
face au numérique à s’inscrire à ces ate-
liers »
Patricia NIVESSE
Adjointe au numérique et aux dé-
marches RSE/RSO

Les inscriptions pour participer aux 
ateliers numériques se font à l’accueil 
de la Mairie.

MIS EN PLACE AU MOIS DE 
MAI, LES ATELIERS NUMÉ-
RIQUES, EN PARTENARIAT 
AVEC LA MÉTROPOLE DE 

MONTPELLIER, PERMETTENT 
AUX PERSONNES EN DIFFI-

CULTÉ AVEC LES OUTILS NU-
MÉRIQUES DE SE FORMER.

CHAQUE MERCREDI 
APRÈS-MIDI, EN MAIRIE, 

UNE DIZAINE DE PERSONNES  
PARTICIPENT À CES ATELIERS

LE CCAS EN PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT, A MIS EN PLACE DES ATELIERS  
NUMÉRIQUES DESTINÉS AUX SÉNIORS.
CES ATELIERS AURONT LIEU EN MAIRIE ANNEXE, TOUS LES JEUDIS À 10H À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE.
LES JEUDIS 15, 22 ET 29 SEPTEMBRE
ET LES JEUDIS 6 ET 13 OCTOBRE
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L’ASSOCIATION 
EPAVE  

ET SON 
PRÉSIDENT 
AU SERVICE 

DES PÉROLIENS  
EN DIFFICULTÉ 

DE DÉPLACEMENT
DEPUIS QUELQUES  

ANNÉES, JEAN-MARIE 
A CRÉÉ L’ASSOCIATION 

EPAVE (ENTENTE  
PÉROLIENNE  

AMATEUR DE VÉHICULES 
D’EPOQUE) QUI A POUR 

BUT D’INTÉRESSER LES 
JEUNES À LA RESTAURA-

TION DES CYCLOS OU 
DES VÉLOS.

L’association organise également 
tous les ans, au mois de mai, EXPO 
MOB, une journée au cours de la-
quelle les amateurs de vieilles mobs 
ou motos peuvent découvrir des 
perles rares. Aujourd’hui, EPAVE a 
une nouvelle corde à son arc.

Jean–Marie et son équipe ont déci-
dé de restaurer des triporteurs et de 
les mettre à la disposition de Péro-
liens en difficulté pour se déplacer. 

(Personnes à mobilité réduite par 
exemple..)

La mise à disposition du véhicule se 
fait à titre gracieux, il est juste de-
mandé à « l’emprunteur » de bien 
assurer le triporteur.
Ces triporteurs sont entièrement ré-
novés par l’équipe de passionnés, 
cependant les batteries de ces véhi-
cules ont un coût élevé.

« J’EN PROFITE POUR LANCER  
UN APPEL AUX DONS  

POUR LES ACHATS DE BATTERIES ».
Jean-Marie NÈGRE

POUR + INFOS
Contacter l’association au 06 16 36 97 16
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ENTRETIEN  
AVEC  
FABRICE 
IRANZO
CONSEILLER 
MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ À 
LA CULTURE
Installé à Pérols depuis son enfance, fa-
brice Iranzo travaille depuis 25 ans dans 
une entreprise de transport public de 
voyageurs.
Il est élu aux côtés de Jean–Pierre Rico  
depuis 2020. 
Il vient d’être nommé conseiller municipal 
délégué à la culture.

FABRICE, PARLE-NOUS DE 
TA NOUVELLE DÉLÉGATION ?
Je souhaite avant toutes choses remer-
cier Brigitte Rodriguez et l’ensemble de la 

commission culture, ainsi qu’une équipe 
d’élus et d’agents de la ville sur lesquels 
je vais m’appuyer pour mener à bien les 
futurs projets.

Divers évènements  ont été mis en place 
depuis 2014, tels que les brunchs mu-
sicaux, les thés dansants, les concerts  
musiques du monde, le mois du théâtre, 
ainsi que le MUR de Pérols.

QUEL BUDGET EST CONSACRÉ 
À LA CULTURE ?
La culture représente 2 % du bugdet de 
la ville et 2 % de plus sont alloués à la 
partie «festivités et traditions taurines» 
ce qui fait un total de 4 %. 
Il faut savoir que pour des communes 
de la même strate que Pérols, c’est 1% 
du budget global.

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
CONCERNANT LA CULTURE 
SUR LA COMMUNE ?
Déjà, je veux préciser que nous allons 
sortir dans les mois à venir, un agenda 
culturel de la ville de Pérols, dans lequel, 
chacun  pourra trouver les manifesta-
tions organisées sur la commune tout 
au long de l’année.

L’ambition de la ville est de fédérer 
toutes les générations autour d’un socle 
commun qu’est la culture, et de réaffir-
mer la position de la commune en tant 
qu’acteur.

Nous allons travailler en nous rappro-
chant des directeurs de groupes scolaires 
ou encore du collège Frédéric Mistral afin 
de faire participer les jeunes aux actions 

culturelles qui vont être menées sur la 
ville.

Par  exemple, cette année,  en plus de ce 
qui a déjà été mis en place dans le cadre 
du mois du théâtre en octobre, nous or-
ganisons une journée réservée aux ados 
et aux plus jeunes enfants.

L’autre action  qui va être menée est de 
valoriser le patrimoine de la ville notam-
ment le patrimoine culturel comme la 
cave coopérative,  les arènes ou encore le 
parcours de santé.

L’objectif est de mener des actions cultu-
relles dans ces endroits mais aussi d’être 
présents dans les quartiers.

Nous allons mettre l’accent sur des évè-
nements culturels périodiques avec des 
thèmes différents tout au long de l’année.

Enfin, n’oublions pas dès la rentrée, le 
samedi 17 septembre, la ville organise 
les 1eres arènes du livre.
Ces 1ères arènes du livre regrouperont 
deux événements. 
Le premier sera le salon du livre avec 
déjà plus de 20 auteurs inscrits qui vous 
présenteront leurs œuvres.

Le deuxième sera la foire aux livres, ou-
verte à tous les péroliens qui souhaitent 
vendre ou échanger leurs vieux bou-
quins entreposés dans une cave ou un 
garage. Le but est de leur donner une 
seconde vie.

Vous pouvez retrouver les renseigne-
ments et les demandes d’inscriptions  
aux arènes du livre, sur le site de la ville.  
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ZFE
POUR LA LUTTE  

CONTRE 
LA  POLLUTION 

DE L’AIR
PLUSIEURS 

PROPOSITIONS  
DE DÉROGATIONS 

ET D’ADAPTATIONS
QUI EST IMPACTÉ ? 
La ZFE s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Tous les véhicules à moteur sont concernés : 
les deux-roues motorisés, les voitures, les utilitaires, les bus, camions et poids lourds.

QUELLES VILLES SONT CONCERNÉES ? 
35 agglomérations en France sont impactées.  Paris, Strasbourg, Lyon et Grenoble ont lancé leur ZFE. Chaque 
collectivité détermine les conditions de mise en œuvre en fonction de ses propres spécificités. 
A Montpellier, la ZFE sera effective à partir du 1er juillet 2022. Les limitations seront progressives.

QUEL EST LE PÉRIMÈTRE CONCERNÉ ? 
Il y a 2 phases, la première du 1er juillet 2022 au 30 juin 2026, les communes concernées sont :
Castelnau-le-Lez, Clapiers, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montpellier, Pérols, Saint Jean de Védas, 
Villeneuve-le-Maguelone.
La deuxième phase au 1er juillet 2026, l’ensemble des 31 communes de la Métropole.

QUELS SERONT LES VÉHICULES AUTORISÉS À CIRCULER DANS LA ZFE ?

LA ZFE ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS,  
EST UN PÉRIMÈTRE DANS LEQUEL  
LA CIRCULATION DES VÉHICULES  
LES PLUS POLLUANTS EST LIMITÉE  
OU INTERDITE. C’EST UN DISPOSITIF  
NATIONAL OBLIGATOIRE CRÉÉ  
PAR LA LOI D’ORIENTATION  
DES MOBILITÉS (LOM) EN 2019.
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PLUSIEURS 
PROPOSITIONS  

DE DÉROGATIONS 
ET D’ADAPTATIONS

· l’extension de la dérogation « petit 
rouleur » aux Véhicules Utilitaires Légers 
et aux Poids-Lourds (déclaration en 
ligne à partir du 1er juillet), 

· une dérogation dans l’attente 
d’un véhicule faible émission de 
remplacement sur présentation du bon 
de commande, 

· une dérogation pour les commerçants 
des marchés de plein vent, 

· une dérogation pour tout type de 
véhicules automoteurs spécifiques 
(VASP : véhicule atelier, chariot porteur, 
dépannage, grue, pompe à béton,…),

· une dérogation pour les véhicules 
équipés B100 / HVO (diesels issus de 
colza ou d’huiles usagées) crit’air 3 & 
4 pour les entreprises de moins de 250 
salariés s’engageant à verdir leur parc 

(plan pluriannuel de verdissement),

· une dérogation pour les véhicules 
essence crit’air 2 ou 3 équipés d’un 
boîtier E85,

· un report de l’interdiction des non-
classés au 1er janvier 2024 pour les 
deux-roues motorisées, compte-tenu 
du nombre de deux-roues non classées.

Rappelons enfin que : 

Pour les particuliers, seules les voitures 
antérieures à 1997 (1ère immatriculation 
jusqu’au 31 décembre 1996) sont 
concernées du 1er juillet au 31 décembre 
2022.

Une période pédagogique est instaurée 
du 1er juillet au 31 décembre 2022. 
Aucune verbalisation ne sera effectuée 
durant cette période. 

Les panneaux de signalisation seront 
progressivement installés sur le territoire 
en concertation avec chaque maire.

La vignette Crit’Air obligatoire est à 
commander en ligne uniquement sur 
www.certificat-air.gouv.fr. 

Son prix est de 3,11 € + 0,59 € 
d’affranchissement (soit 3,70 € par 
véhicule). 
Attention aux sites frauduleux. 

Retrouver toutes les infos concernant 
la ZFE sur www.montpellier3m.fr/zfe
Une ligne de téléphone dédiée est mise 
en place au 04 99 54 76 76 
(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30).

La plaquette ZFE est actualisée et 
un article paraîtra dans le prochain 
magazine de notre Métropole.

ELLES ONT ÉTÉ INTÉGRÉES 
DANS L’ARRÊTÉ 
DE MISE EN PLACE  DE LA ZFE  
QU’A  SIGNÉ LE 1ER JUILLET 
LE PRÉSIDENT DE MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE.
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LUNDI 20 JUIN  
SE DÉROULAIT LA REMISE 

DE PRIX DE  
LA 13ÈME ÉDITION  

DU CONCOURS 
ARTINOVART’S, ORGANISÉ 
PAR LA CHAMBRE DE MÉ-

TIERS ET DE L’ARTISANAT DE 
L’HÉRAULT. SON BUT EST DE 

DISTINGUER «LES PÉPITES 
DE L’ARTISANAT  

HÉRAULTAIS», AU SEIN DE  
DIFFÉRENTS DOMAINES 

D’ACTIVITÉ.

La participation à ce concours est ou-
verte aux 40 000 entreprises héraul-
taises, puis après une première sélection 
par la CMA, une présentation est réali-
sée devant un jury de professionnels.

« Pour un artisan, remporter un trophée 
ArtinovArt’s c’est obtenir, pour son en-
treprise, la reconnaissance qu’elle est 
l’excellence de l’excellence et qu’elle est 
à la pointe de l’innovation. » 
Christian POUJOL, 
Président de la CMA de l’Hérault

Le Lauréat de cette année, dans la caté-
gorie Innovation, n’est autre qu’Aurélien 
LAPEYRERE, fondateur de l’entreprise 3D 
SKULT, habitant Pérols depuis 2013.

« C’est avec beaucoup d’honneur que 
nous avons reçu ce prix. Une telle dis-
tinction met en lumière les années de 
travail, de recherche, de tests et de 
doutes. L’innovation est un travail de 
tous les jours, une remise en question 
permanente. Cette distinction récom-
pense une réussite, mais de mon point 
de vue, elle adoucit également les nom-
breux échecs et difficultés rencontrés 
pour en arriver là. C’est également la 
reconnaissance de notre travail par nos 
pairs, la famille des artisans, dont je suis 
extrêmement fier de faire partie ! » 
Aurélien LAPEYRERE

  A PROPOS DE 3D SKULT
3D SKULT est une entreprise créée en 
2015 par Aurélien LAPEYRERE, ancien 
ingénieur en conception et industriali-
sation de prothèses implantables. Dotée 
d’un bureau d’études et d’un atelier de 
fabrication, elle utilise les technologies 
d’impression 3D, découpe laser, usinage 
et injection plastique afin de concevoir 
et fabriquer des objets, du prototype à 
la grande série.
Bois, métal, plastique, mousse, tous les 
matériaux sont travaillés pour les réali-
sations demandées.

Innover est dans l’ADN de cette entreprise 
à taille humaine, qui travaille autant avec 

UN 
PÉROLIEN 
LAURÉAT 

DU  
TROPHÉE  
ARTINO-

VART’S 2022

https://cma-herault.fr/concours-artinovarts-2020/)
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de grandes que de petites structures. 
Ainsi, de nombreuses innovations ont vu 
le jour au sein de son atelier : prototypes 
d’implants médicaux (dentaire, 
orthopédie), pièces d’adaptation pour 
personnes en situation de handicap, 
supports solubles pour la fabrication 
sur mesure d’implants mammaires 
(chirurgie de la reconstruction), aide au 
développement et fabrication d’objets 
pour participants au concours Lépine 
(données confidentielles), nouvelles 
technologies pour le traitement de l’eau, 
développement de moules d’injection 
par impression 3D… 
La recherche se fait autant au niveau de 
la matière qu’au niveau du moyen de 
production.

La force de cette structure est avant 
tout l’expérience en conception, 

permettant l’accès aux grands principes 
de l’industrie et du développement pour 
tout un chacun, mais aussi et surtout la 
réactivité. En effet, tous les prototypes 
ou objets sont produits dans les locaux 
de la société, par le biais de leurs 
propres machines, ou dans la région 
chez des partenaires sélectionnés. Cette 
notion de proximité fait partie de valeurs 
chères à l’entreprise : l’éco-conception 
et le développement durable. 

« Il est toujours possible et cohérent de 
fabriquer en France. Chaque artisan ou 
entreprise possède son savoir-faire mais 
lorsque l’on travaille ensemble et que 
l’on mélange nos compétences, alors 
les résultats sont toujours fantastiques. 
J’ai à cœur de travailler en collaboration 
avec des entreprises régionales, de 
manière à réduire l’impact carbone, 

pour promouvoir nos savoir-faire locaux 
et surtout revenir au pragmatisme de 
nos anciens, qui ont inventé bien plus 
de choses que nous et que nous avons 
parfois oubliées ! » 
Aurélien LAPEYRERE

Ainsi, 3D SKULT continue son 
engagement dans la création, le 
développement de produits et la lutte 
contre l’obsolescence. Dorénavant, 
cette distinction sera un moteur de 
motivation supplémentaire.

CONTACTS
3D SKULT
www.3d-skult.com
      contact@3d-skult.com
Tél. : 07 68 41 51 14
       3D SKULT
      3dskult
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MANU 
MARTINEZ 

HISTOIRE 
D’UN JEUNE 

PÉROLIEN
QUI A 

TROUVÉ SA 
VOIE

C’est durant sa dernière année de lycéen 
que Manu s’engage dans l’armée en 
tant que réserviste, puis au mois d’Août 
2019 il suit une formation de 15 jours à 
Nîmes au camp des Garrigues, et là, tout 
s’enchaîne.

Il entre dans l’infanterie au sein du 16eme 
Bataillon de chasseurs à pied. Manu finit 
1er de sa classe.
Il part ensuite en stage commando à Bit-
che en Moselle, où il est assigné dans une 
compagnie de combat, spécialisée en tir 
de précision, pendant 3 semaines et ter-
mine encore une fois 1er de sa classe.

Aujourd’hui, il va tenter d’intégrer le 3e 
RPIMA de Carcassonne, régiment réu-
nissant pas moins de 1 225 hommes et 
femmes.

Il pourra partir en intervention partout 
dans le monde.

ACTU | LES PEROLIENS QUI FONT PARLER D’EUX

« JE SAIS, C’EST UN MÉTIER À RISQUES, 
MAIS CE QUE J’APPRÉCIE C’EST  
LES PRINCIPES ET LES VALEURS  

ET LÀ JE M’Y RETROUVE PLEINEMENT »
UNE JOURNÉE TYPE STAGE COMMANDO 

(Manu a réalisé le sien au mois de décembre en Moselle).
5:00 - Réveil - 6:00 - Départ pour une course de 6 kms puis séances 

de boxe jusqu’à 10:00 - 10:30 - Randonnée de 5 kms en courant  
avec traversées de rivières - 14:00-18:00 - Escalade et descentes en 

rappel - 19:00-2:00 -Travaux divers avec objectifs  
(exemple prise d’otages).
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L A  P H I LO S O P H I E  D U  S AV O I R - FA I R E

TDS PROMOTION   04 67 20 05 05   www.tds-promotion.com
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FESTIVITÉ | SAISON 2022

RETROUVEZ TOUS LES 
ÉVÉNEMENTS DE CET ÉTÉ

SUR WWW.VILLE-PEROLS.FR
OU SUR VOTRE AGENDA !

Pour obtenir l’agenda des festivités n’hésitez pas à venir le retirer à l’accueil de la mairie.

Avec votre carte multipass, vous avez accès aux arènes (hors nuit des gardians).
(2 places par événement).
Gratuit pour tout mineur accompagné d’un adulte.
Conservez cette carte, elle servira tout au long de l’année pour bénéficier de réductions.
(Guichet Arena, parc expo, mois du théâtre en octobre).

Sans titre-1   1Sans titre-1   1 15/04/2022   17:5315/04/2022   17:53

Avec des incontournables comme les Cosmic Boys,  
les dimanches aux cabanes, les concerts Musiques du 
monde, la fête de la St-Sixte avec bien sûr la nuit des gar-
dians, la messe traditionnelle de l’Assomption, les arènes 
du livre et bien d’autres événements à ne pas manquer !
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EH OUI !! Cette année, une boutique 
estivale et itinérante vous proposera des 
objets estampillés Pérols.
Vous trouverez des bandanas, des 
casquettes, des éventails et les verres  
« mercredi terroir ».

La boutique estivale et itinérante sera présente aux arènes 
municipales durant les spectacles, au Mercredis Terroirs sur la 
place Carnot, à l’accueil de la Mairie ainsi que sur le marché 
hebdomadaire du samedi.

TARIFS
12 € le carton de 6 verres 
(vendu hors mercredi terroir)

15 € le lot 
(bandana, casquette et éventail)

Casquette et bandana  
(coloris bleu/vert/rouge)

NOUVEAUTÉ SAISON 2022 NOUVEAUTÉ SAISON 2022 
LA BOUTIQUE ESTIVALELA BOUTIQUE ESTIVALE
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Studio graphique dédié à la commu-
nication visuelle dans le sport depuis 
17 ans.
Crée en 2005, par Olivier Dupin et 
Sandra Martinez en région pari-
sienne, ils décident de venir s’instal-
ler sur Pérols, il y a 4 ans.
Leurs cibles sont les fédérations 
sportives, aujourd’hui Illustrasport 
travaille avec plus de 30 d’entre elles. 
(Volley, karaté, hand, tir à l’arc…)
Depuis cette année, l’agence a déve-
loppé des partenariats avec des clubs 
et fédérations d’ici.

On peut noter le club de volley de 
Montpellier, mais aussi la Fédération 
Française de course camarguaise.

Depuis quelques temps, Olivier et 
Sandra travaillent également dans 
d’autres secteurs tels que les festi-
vals, la culture ou les loisirs.

Contact : 
Illustrasport
64, Grand Rue – Pérols
Tél. : 06 85 22 57 84
       illustrasport

Qu’est-ce que la kinésiologie ?
C’est une technique psycho-corporelle 
basée sur un test musculaire.  Ce test est 
une réponse physiologique qui échappe 
au contrôle du mental conscient et per-
met de communiquer avec le corps, la 
mémoire cellulaire et l’inconscient.
Le corps est notre carte mémoire per-
sonnelle. Il a enregistré et archivé tous 
les traumatismes physiques, psychiques 
et émotionnels que nous avons vécus au 
cours de notre existence depuis notre 
gestation. 
Leurs impacts peuvent avoir, sans que 
nous en ayons conscience, des consé-
quences concrètes sur notre équilibre 
énergétique et notre bien-être corporel 
et mental : stress, surcharge émotion-
nelle, difficultés d’apprentissage, dou-
leurs inexpliquées…

A qui s’adresse la knésiologie ? 
Hommes, femmes, enfants  de tous âges.

Pour quelles raisons consulter ?
Je vous accompagne dans certaines 
problématiques, comme les problèmes 
de sommeil, alimentaires, sexuels, diffi-
cultés scolaires, professionnelles, rela-
tions sentimentales, grossesse, phobie… 
Et vous aide à améliorer la confiance en 
soi, l’estime de soi, la gestion de stress, 
la prise de décision,  la performance 
sportive.

Contact : 
Christelle Ramalhete
Tél. : 06 22 36 37 83
     Christelle Ramalhete Kinesiologue
     christelle_kinesio

ILLUSTRASPORT

Christelle  
Ramalhete 
Kinésiologue
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« Envie d’harmoniser votre intérieur 
ou de repenser vos espaces ? »
Avec un environnement authentique, 
fonctionnel et harmonieux, votre 
foyer devient un lieu paisible, d’autant 
plus à l’heure où le télétravail se dé-
mocratise.

Emma vous propose diverses presta-
tions basées sur la confiance et le pro-
fessionnalisme afin d’optimiser, amé-
nager et embellir votre espace de vie.
Soucieuse de la satisfaction de ses 
clients, Emma décore avec une ré-
flexion créative l’intérieur qui vous 

ressemble, tout en respectant vos 
goûts, votre budget et votre temps.

Particuliers et professionnels, n’hé-
sitez pas à contacter Nuances pour 
l’étude personnalisée de votre projet.

Contact : 
Nuances by Emma
Rendez vous à votre domicile ou à 
distance
Tél. : 06 63 06 85 67
      nuancesbyemma@gmail.com
     @nuancesbyemma
www.nuancesbyemma.com

Le macramé est l’art textile qui consiste à 
former des nœuds complexes à la main 
et les combiner pour créer des motifs 
décoratifs.
Il s’agit d’une technique artisanale ou-
bliée d’antan et qui fait un retour fulgu-
rant ces dernières années.
L’art moderne du macramé est très po-
pulaire dans la décoration style bohème 
et s’inscrit dans la méthode Feng Shui 
qui a pour but d’harmoniser l’énergie 
environnementale d’un lieu, de manière 
à favoriser la santé, le bien-être et la 
prospérité de ses occupants.

Samantha a créé 2 structures différentes
SAMACRAM.CREA
Réalisation de créations en macramé, 
personnalisables, faites à la main.

Idées cadeau, décoration d’intérieur ou 
extérieur.
       ateliersamacram@gmail.com

SAMACRAM.BOX
Une box par abonnement unique, 
éco-responsable et éthique, consacrée 
exclusivement à la découverte et à la 
pratique de macramé.
Une nouvelle box tous les mois, avec un 
nouveau thème et de nouveaux produits 
(matériel et accessoires).

Contact :
Samacram
www.samacram.com
Tél. : 06 67 97 92 70
       samacram.créa

Emma décoratrice d’intérieur

Samantha  
Artiste macramé
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Pérolienne et professionnelle de l’im-
mobilier au sein du premier réseau 
français de mandataires, Sophie mettra 
toute son expertise à votre service pour 
concrétiser vos projets immobiliers.
 
Ventes classiques, ventes en viager ou 
acquisition d’un bien, Sophie sera en 
mesure de vous fournir les conseils 
personnalisés que vous attendez 
d’un agent commercial en immobilier  
indépendant.
 
Concrétiser votre projet immobilier 
avec Sophie, c’est la garantie de bénéfi-
cier de services efficaces :
- Large diffusion de votre annonce 
- Transaction encadrée et sécurisée
- Vérification de la solvabilité des futurs 
acquéreurs.

- Honoraires adaptés et avis de valeur 
offert
- Accompagnement personnalisé. 

N’hésitez pas à contacter Sophie qui 
sera à l’écoute de vos besoins et vous 
aidera à réaliser votre transaction im-
mobilière en toute transparence.
Une de vos connaissances a un projet 
immobilier, dites-le à Sophie qui vous 
rémunèrera en tant qu’apporteur d’af-
faire une fois la transaction réalisée.
 

Contact :
Sophie Zimmermann
IAD France immobilier
Secteur Pérols et alentours 
Tél. : 06 88 18 21 31
       sophie.zimmermann@iadfrance.fr

Sophie 
ZIMMERMANN 

Négociatrice 
en immobilier 
indépendante 

rattachée 
au réseau IAD 

France

Vous l’avez certainement remarqué, peut 
être même que vous y avez déjà passé un 
sympathique moment en terrasse... 

le Floride, après plusieurs mois de travaux, à 
rouvert ses portes. 
Marc (Granion pour les intimes) et sa fille 
Elsa ont le plaisir de vous accueillir tous les 
jours.

Contact :
Le Floride
33, Grand rue - Pérols
Tél. : 04 67 50 00 19

LE FLORIDE 
Marc 
& Elsa
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Contact :
Le Floride
33, Grand rue - Pérols
Tél. : 04 67 50 00 19
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AFFAIRES GÉNÉRALES
2022-06-23/01 Changement définitif du lieu de réunion des 
séances du Conseil municipal

2022-06-23/02 2022-06-23/02 Élection d’une conseillère 
municipale au poste de 8ème adjointe

2022-06-23/03 Indemnités pour l’exercice de fonction des 
élus locaux – Modification des bénéficiaires

2022-06-23/04 Composition des commissions municipales 
permanentes - Modifications

2022-06-23/05 Mise à jour du règlement intérieur du Conseil 
municipal suite à création d’une 10ème commission « numé-
rique et démarche RSO »

2022-06-23/06 Règlement général d’occupation et d’utilisa-
tion des salles et équipements communaux

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
2022-06-23/07 Groupement de commande publique – Mé-
tropole – Maintenance des ascenseurs – Autorisation de si-
gnature 

2022-06-23/08 Groupement de commande publique – Mé-
tropole – Acquisition de matériels informatiques et audio vi-
suels – Autorisation de signature 

2022-06-23/09 Groupement de commande publique – Mé-
tropole – Location de tentes, de bungalows et de WC auto-
nomes  – Autorisation de signature 

2022-06-23/10 Groupement de commande publique – Mé-
tropole – Achat de mobilier de bureau  – Autorisation de si-
gnature 

2022-06-23/11 Autorisation en vue de lancer la procédure 
en appel d’offres ouvert d’un marché et de signer toutes les 
pièces du marché pour le nettoyage de 2 groupes scolaires 
élémentaires et le nettoyage de bâtiments communaux 

2022-06-23/12 Autorisation en vue de lancer la procédure 
en appel d’offres ouvert d’un marché et de signer toutes les 
pièces du marché pour l’entretien des espaces verts commu-
naux

2022-06-23/13 Autorisation en vue de signer un avenant 
avec le titulaire (ENGIE Solutions) du marché n° 2021M0401 
pour l’exploitation des installations techniques afférentes aux 
bâtiments municipaux
2022-06-23/14 Bilan des acquisitions et cessions immobi-
lières – Année 2021

2022-06-23/15 Approbation du compte de gestion 2021 du 
Receveur municipal - Budget de la Commune

2022-06-23/16 Approbation du compte administratif 2021 – 
Budget de la commune

2022-06-23/17 Affectation des résultats 2021 de la Com-
mune

2022-06-23/18 Approbation du compte de gestion 2021 du 
Receveur municipal - Budget du Port 

2022-06-23/19 Approbation du compte administratif 2021 – 
Budget du Port

2022-06-23/20 Affectation des résultats 2021 du budget du 
Port

2022-06-23/21 Approbation de la constitution d’une société 
de coordination entre l’OPH ACM HABITAT, la SERM et la SPL 
SA3M – Société ALTEMED (Aménagement Logement Transi-
tion Énergétique Méditerranée)

2022-06-23/22 Taxe d’urbanisme PC19811M0043 : de-
mande de remise gracieuse des intérêts de retard

2022-06-23/23 Attribution de subventions exceptionnelles 
aux associations Les Archers de Pérols, Shiva Danse et Espace 
Renaissance

2022-06-23/24 Versement des TOP – Exercice 2022 

2022-06-23/25 Autorisations de programme (2022) et cré-
dits de paiement 2023/2024) n°3 – résidence intergénéra-
tionnelle – Budget de la commune

2022-06-23/26 Approbation du budget supplémentaire 
2022 de la Commune 

2022-06-23/27 Provision pour risques et charges excep-
tionnelles : charges d’entretien exceptionnelles – Budget du 
port 

2022-06-23/28 Approbation du budget supplémentaire 
2022 du Port

URBANISME  

2022-06-23/29 Convention d’occupation temporaire du do-
maine public - Implantation d’antenne téléphonique sur la 
cave coopérative

RESSOURCES HUMAINES  

2022-06-23/30 Organisation d’un débat portant sur les ga-
ranties accordées en matière de Protection Sociale Complé-
mentaire (PSC) au profit des agents

2022-06-23/31 Paiement des intervenants extérieurs assu-
rant les études dirigées – Année scolaire 2022/2023 

2022-06-23/32 Modification du tableau des effectifs 
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UN BOUTEILLE DE JUS 
MULTIFRUITS OFFERTE !

pour toute personne possédant un compte 
de fidélité**

Découvrez vite notre 
PROGRAMME de FIDÉLITÉ

 et son pack d ’avantages !
www.lavieclaire.com/programmefidelite

5€ DE RÉDUCTION
DÈS 30€ D’ACHAT

pour toute création de compte fidélité*

   *Offre de réduction immédiate en caisse du 15 juillet au 30 septembre 2022 sur 
présentation de ce bon en caisse, pour un minimum de 30€ d’achat et sous 

condition de souscription au programme fidélité La Vie Claire. 
**Offre une bouteille de jus de multifruits La Vie Claire offert sous condition de 

souscription au programme fidélité La Vie Claire. 
Offres non cumulable, valables dans votre magasin cité sur ce document. Offres 

limitées à une réduction par personne et par foyer. 
SARL BIONUANCE - 51504006100035.

Offres valables sur présentation 
de ces bons de réductions à la 

caisse de votre magasin !
RDV dans votre magasin bio 

830 avenue Georges Frêche à Pérols
09 81 67 54 03

Ouvert du lundi au samedi : 9h - 19h30 
Le dimanche : 9h - 13h

Retrouvez nos actualités sur 
www.lavieclairemontpellier.com



CONSEIL MUNICIPAL 

u TRIBUNE LIBRE

UNIR PÉROLS 
(triste) Record battu !
L’été dernier vous étiez déjà consternés par le mépris affiché 
par la commune pour la culture : 74 manifestations taurines 
contre 3 soirées musicales !
2022 est pire : plus de 90 manifestations taurines ! mais tou-
jours 3 concerts Musiques du Monde. Heureusement le Maire 
n’a pas pu s’opposer aux 4 représentations de l’Ecole de mu-
sique municipale.
Côté finances, la commune est en faillite, obligée d’emprun-
ter, mais la gabegie continue :
* Gabegie le budget des festivités taurines et autres bodegas, 
encore augmenté cette année
* Gabegie les centaines de mètres de murets : 300 m Av. M.
Pagnol, 500 m autour de la cave coopérative !
* Gabegie la Nème réfection de la place de la Noria. Faire et dé-
faire, ou comment faire partir l’argent des Péroliens en fumée 
et gravats
* Gabegie le futur bâtiment des arènes : un coût de 1,3 mil-
lions d’€, plus de 4000 €/m2, au détriment de toute réhabilita-
tion des bâtiments existants
* Gabegie le refus obtus du maire de toute rénovation du 
gymnase, de la salle Abric (des dizaines de milliers d’€ en 
chauffage) et autres salles municipales.
et que dire des 150 000 € dépensés pour installer une statue 
gigantesque de taureau à l’entrée de la ville, à l’heure où tant 
de ressources manquent et où les prix augmentent pour tous !
Montpellier Capitale Européenne de la culture 2028 ? Toute la 
Métropole se mobilise pour la candidature ... sauf Pérols ! Ici 
la seule culture ce sont . . . LES TOROS !

L’équipe UNIR PEROLS vous souhaite un très bel été.

PÉROLS DÉMOCRATIE CITOYENNE 
Le maire n’aime pas que l’on parle de gabegie et pourtant…
En 2021, il nous ponctionne toujours 3,5 M€ de plus par an 
qu’en 2015 mais désormais ça ne lui suffit plus.
Cela représente pourtant une augmentation de 47% des re-
cettes fiscales ponctionnées directement sur les Péroliens 
(11M€ au lieu de 7,5M€). Malgré cela, les finances sont à nou-
veau dans le rouge et le maire emprunte 2M€ supplémen-
taires en 2022 pour boucler son budget! Un autre mot que 
gabegie? On ne trouve pas.
Des élus qui ne remplissent pas leurs obligations citoyennes.
La loi est claire: La tenue des bureaux de vote est une obliga-
tion des élus municipaux sous peine d’être démis d’office de 
leur mandat.
Le 3 mars, le maire l’a rappelé par un courrier officiel deman-
dant à l’ensemble des élus «de se rendre disponible, durant 
la journée entière les 10 et 24 avril et les 12 et 19 juin 2022» 
(présidentielles et législatives) ajoutant «A défaut je serai tenu 
de saisir le tribunal administratif».
8 élus sur 22 issus de sa propre liste n’ont pas respecté cet ul-
timatum (soit 36%, leur chiffre fétiche…). Idem pour 3 élus sur 
4 de «Unir Pérols» (75%). Seuls vos représentants de «Pérols 
Démocratie Citoyenne» ont tenu à respecter intégralement et 
bénévolement leur devoir citoyen pour vous accueillir dans les 
bureaux de vote.
Gageons que le maire ne va pas saisir le tribunal contre ses 
propres élus et préférera, une fois de plus, ignorer la loi.
www.perolsdemocratiecitoyenne.fr

Cathy Prost, Caroline Sarochar, Laurent Taton

Bernadette Conte-Arranz texte non communiqué.

ENSEMBLE POUR PÉROLS

Vive l’été et ses festivités.

Grâce à la participation de tous les Péroliens, la période  
estivale permet à notre village d’avoir une place particulière 
au sein de la Métropole de Montpellier. Première dans le 
classement de l’Hérault des villes « Où il fait Bon vivre », nous 
sommes souvent copiés par nos voisins mais jamais égalés 
dans ce qui fait l’ADN de notre communauté : le plaisir de 
nous retrouver chaque été.

Notre Députée devient Secrétaire d’État…

Nommée aux Anciens combattants et à la Mémoire, Patricia 
Mirallès réélue en juin dernier fait désormais la fierté de notre 
territoire.

Montpelliéraine de naissance et Pérolienne de cœur, elle a 
toujours été à nos côtés afin de participer à la vie de notre 
village, à défendre les intérêts des habitants de sa circons-
cription. En toutes situations, nous avons toujours pu compter 
sur son soutien. Elle a su interpeller, consulter, faire preuve de 
pédagogie pour sensibiliser les responsables politiques et les 
membres des précédents gouvernements à notre cause.

Par cette tribune, nous souhaitons, au nom de l’ensemble du 
groupe majoritaire, lui transmettre tous nos vœux de réussite 
dans cette nouvelle mission au service de la France.

Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Philippe Sorez, son 
suppléant, qui devient, avec cette nomination, notre Député 
de la 1ere circonscription de l’Hérault.

u LE MOT DE LA MAJORITÉ
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Avec engagement, soin et exigence, nous vous accompagnons tout au long de votre projet immobilier 
afin de valoriser qualitativement votre patrimoine.

04 67 221 222
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Avec engagement, soin et exigence, nous vous accompagnons tout au long de votre projet immobilier 
afin de valoriser qualitativement votre patrimoine.
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MARCHÉ
Tous les samedis matin
Place Carnot et rue Gaston Bazille
de 8h00 à 13h00.
 
CULTES
u Eglise Saint-Sixte II
Place Carnot - Pérols
Messes : mardi & samedi 18h30
www.paroisse-de-perols-carnon.fr

u Eglise Protestante unie 
Montpellier et Agglomération
3, avenue de Palavas 34070 Montpellier
Renseignements : 04 67 92 19 27
www.protestants-unis-montpellier-agglo.org

u Mosquée Avérroès
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements : 09 54 42 43 76

u Synagogue Mazal Tov
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements : 04 67 65 88 15

MARIAGE
Toutes nos félicitations à :

PORTA Franck & AZNAR Jade, Hélène 02/04/2022
MANDAGOT Thierry, Jean, Louis & PADOVAN Claudine, Caroline 23/04/2022
MARCOU Damien, Alexis, Denis & CONTRERAS Sarah, Sébastienne 14/05/2022
SARDA Frédéric, Laurent & EL GHOMERI Kathy 28/05/2022
DUHAU Jérémy, Philippe & CREMMYDAS Aurore, Cécile, Marcelle 11/06/2022
RENEUVE Amandine & ZARAGOZA Loïc, Jean-Luc 11/06/2022
BONNET David, Michel, Serge & TICHIT Marine, Christine 23/06/22

DÉCÈS

C’est avec tristesse et une pensée pour leur famille et leurs proches que 
nous vous proposons de rendre hommage à la mémoire de celles et 
ceux qui nous ont quittés :

SCIANDRA Paulette, Félicité, Valérie veuve PASCAL 03/04/2022
ASSÉZAT Raymonde, Denise, Marinette veuve LAVAL 05/04/2022
PINCHAUT Claudine, Michèle, Odile, Suzanne épouse BALLAND 06/04/2022
SILLIEN Hélène, Jeanine, Ghislaine veuve PARAYRE 15/04/2022
EHWRE Zurielle 18/04/2022
MONDON Marguerite, Jacqueline, Clémentine veuve AMIEL 20/04/2022
FLAJOLLET Christine, Olga, Yvonne 26/04/2022
CASAGRANDI Pascal, Louis 26/04/2022
LAURENT Cathia, Hélène, Arlette 06/05/2022
DALICHOUX Danielle, Madeleine, Raymonde partenaire GALIBERT 08/05/2022
LEFRANC Jacky, Louis, Dominique 10/05/2022
GUIGUE Robert, René 12/05/2022
QUET Eliane, Marie, Rose veuve BRUN 12/05/2022
POLGE Odette, Charlotte, Clémentine veuve QUINTIN 18/05/2022
AZRIA Nessim, Lucien 03/06/2022
SOUCHAUD Nicole, Jane épouse ALRIC 06/06/2022
ROMANATO Nicole, Marcelle épouse MARTINEZ 14/06/2022
MORVAN Marcelle, Marie épouse BEAUVALET 19/06/2022
ANDIOL Marie, Louise, Gabielle veuve MOREL 21/06/2022
YAGUÈS Rosette, Jacqueline 30/06/2022

INFOS PRATIQUES  | MARIAGE-DÉCÈS

ACCUEIL MAIRIE
Tél. 04 67 50 45 00
www.ville-perols.fr  
mairie@ville-perols.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h 

SERVICE URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02
urbanisme@ville-perols.fr
Lundi & mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi et vendredi : 8h30 - 12h 

ESPACE FAMILLE
Tél. 04 67 50 45 45 
Rue Font-Martin
www.famille.ville-perols.com   
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermé le jeudi matin
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