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Chères Péroliennes, chers Péroliens,

3

Pour construire le futur, savoir où l’on va est un impératif, mais
savoir d’où l’on vient est tout autant essentiel. C’est dans cet esprit
que nous vous proposons cet été un numéro spécial « Pérols d’antan »,
hors-série de votre journal l’Accent pérolien.

$&786
3

Depuis maintenant quelques mois, nous réalisons un travail de
numérisation de photographies anciennes. Un appel avait d’ailleurs
été lancé à tous les péroliens, afin de sauvegarder ces éléments qui
participent à constituer notre mémoire. Nous en avons sélectionné
quelques-unes qui illustrent ce qu’était la vie de Pérols au XIXe et au XXe
siècles.
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Les jeudis de 14h30 à 18h 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

Au fil des années, le village est devenu ville, mais a su préserver son
âme, son caractère, ses traditions. Les vignes, les pâtures, les étangs,
les chemins de terre, les hommes, les femmes et les enfants de Pérols,
nous content la vie de ce village de viticulteurs et de pêcheurs. J’espère
que vous aurez plaisir à parcourir ces pages, à découvrir un Pérols qui
surprendra sans doute les néo-péroliens, et pour les plus anciens à
revivre une part de leur histoire.

Jean-Pierre Rico,
Votre maire
L’ACCENT PÉROLIEN | Journal municipal d’information de Pérols
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LePatrimoine
Ancien petit village, Pérols dispose d’un patrimoine bâti
« ancien » non dénué d’histoire. L’hôtel de ville qui accueillait
à l’origine les écoles, l’ancienne église dont il ne subsiste que
l’esquisse réalisée en 1827 par un professeur de dessin de l’Ecole
régimentaire du Génie de Montpellier ou encore le monument
aux morts érigé en mémoire des péroliens tombés au combat.
Mais Pérols ce n’est pas seulement un patrimoine bâti, c’est aussi
un cadre naturel exceptionnel.
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La commune entretient et valorise son
patrimoine, à l’image de la croix de mission,
rénovée en 2015, un pupitre et une plaque
expliquent dorénavant son histoire et sa
symbolique.
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LaPêcheet

l'eau

L’histoire de la commune s’est construite au fil de l’eau. Les
premières mentions écrites faisant référence à Pérols remontent
à 804 ap JC. Les premiers péroliens vivaient de la pêche. Pérols
a été premier port de pêche d’anguilles en Europe. Cette activité
était encore très importante dans les années 1950. Pérols c’est
aussi le Boulidou et son eau soufrée bouillonnante mais aussi de
nombreux puits et norias dont la fameuse « piquante » à laquelle
les anciens se désaltéraient.
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Les puits et norias ont un temps disparu, mais la
municipalité soucieuse de préserver le patrimoine
de la ville et de transmettre son histoire a redonné
vie à deux d’entre eux, situés rue du Rivet et rue de
Lorraine.
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Lavigne
et la terre
Tout comme la pêche, la culture de la vigne fut l’une des
principales activités sur Pérols. Dès le XVIe siècle, celle-ci s’est
beaucoup développée dans la région. A la fin du XIXe, et au début
du XXe siècle, le phylloxéra, l’économie viticole et à partir de
1950 l’expansion urbaine, ont relégué le riche passé viticole de
la commune au rang des souvenirs. La commune reste un des
poumons verts de la métropole.
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Si majoritairement les vignes ont laissé place
aux quartiers résidentiels, Pérols possède un
environnement naturel remarquable. Pour s’en
convaincre, il suffit le temps d’un pique-nique
d’arpenter le parcours de santé ou de se promener
en bord d’étang.
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Traditions
Taurines
Lorsque l’on parle de patrimoine, on pense souvent aux vieilles
bâtisses ou au cadre naturel. Mais une terre, riche de cultures et
de traditions, c’est une autre forme de richesse. Cette singularité
peut être considérée comme un patrimoine immatériel. Sur Pérols
la culture camarguaise et taurine est implantée depuis plusieurs
siècles. Ses codes, sa pratique, son amour se transmettent de
génération en génération.
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La construction en 1960 des Arènes de la ville a
contribué à la grande popularité des traditions
camarguaises. Si la relation au taureau reste
incontournable, les traditions camarguaises sont
d’une grande diversité. Transhumance, danses
folkloriques, nuit des gardians, arlésiennes,
pégoulade sont également au menu de cette
culture appréciée des petits et des grands.
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LeSport
Le sport s’est popularisé au début du XXe siècle, de nombreux
clubs sportifs profitent du statut association loi 1901 pour se
monter. Les loisirs se développent, football, pétanque, tir à l’arc…
Sur Pérols, le grand prix cycliste était alors très attendu. Au fil des
décennies, Pérols a su s’imposer comme une des communes les
plus sportives du territoire.
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Aujourd’hui la commune compte plus de 30
associations sportives proposant un large choix
d’activités. Les jeunes sont également sensibilisés
aux bienfaits du sport. Ainsi, depuis maintenant
3 ans, un cross des écoles est organisé, auquel
tous les enfants scolarisés en classes élémentaires
participent.
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Vie de

Village
Pérols à la fin du 19e siècle c’est un petit village de pêcheurs et
de viticulteurs. Le village compte alors à peine plus de 1000
habitants. En 1968, la population a doublé pour atteindre 2200
péroliens recensés. C’est alors une vraie vie de village du sud, une
vie de labeur où tout le monde se connaît et où l’on se serre les
coudes. L’été, les festivités permettent de réunir les citoyens dans
la plus grande convivialité.
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Le dernier recensement porte la population
Pérolienne à 9 224 habitants. Si la commune a
acquis le statut de ville, l’esprit « village » perdure,
tel un art de vivre. Ville entre Montpellier et la
mer, accueillant la troisième ligne de tramway,
dotée d’une médiathèque et d’un cadre de vie
exceptionnel, Pérols est très prisée.
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Temps de

Guerre

Comme dans de nombreuses communes de France, plusieurs
péroliens ont participé aux Guerres mondiales de 1914-1918 et
1939-1945. Certains ont été jusqu’à donner leur vie pour notre
Liberté. Les témoins directs de la Grande Guerre ne sont plus et
rares sont ceux de la Seconde Guerre mondiale encore vivants.
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Chaque année, 14 cérémonies et commémorations
sont organisées. Elles ont plusieurs objectifs :
rendre hommage, assurer un devoir de mémoire,
transmettre aux jeunes générations l’héritage de
leurs ainés. C’est également l’occasion d’honorer les
anciens combattants en remettant notamment des
médailles de l’Ordre National du Mérite.
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Qu’ils soient des personnalités de la vie locale, régionale,
nationale ou internationale, telles que le Général Charles De
Gaulle, nous avons retrouvé dans nos archives des photographies
de leur présence sur Pérols. Les arènes ont notamment été le
théâtre de nombreux événements. Elles ont vu le passage de
Jackie Kennedy, Johnny Hallyday, Womack and Womack ou
encore Simone Garnier, à l’occasion d’Intervilles.
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insolite
Le plus grand vélo du monde, Pérols sous la neige, le Pérols
d’antan avec ses vignes et ses pâtures à perte de vue, des
Péroliens au détour d’un voyage en écosse, des clichés collectors
nous sont heureusement parvenus.
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LesRues
Les rues et places de Pérols ont leur histoire. Le choix de
l’attribution de leur nom porte bien souvent une symbolique
forte. Celle-ci est liée au passé de Pérols, à son patrimoine, ses
traditions, sa culture, aux personnalités qui l’ont construite.
Découvrez dans ce numéro cinq d’entre elles.
)$1)211(*8,//,(50(
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Disciple de Frédéric Mistral, Folco de
Baroncelli est né en 1869. Ce descendant d’une famille florentine est
considéré comme « inventeur » de
la Camargue. Il a su en exploiter les
traditions avérées et en concevoir de
nouvelles en s’inspirant notamment
du Wild West Show de Buffalo Bill,
lors de son passage dans le midi. Sur
Pérols la place Folco de Baroncelli est
également connue par le nom que
lui donnaient les anciens : le Plan
des Sœurs, car celles-ci y conféraient
l’enseignement.
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Née en 1895, Antoinette Guillierme,
dites « Fanfonne » est une figure
de la culture Camarguaise. Femme
de conviction, appelée « La grande
dame de Camargue », on lui doit notamment la reconnaissance du cheval Camargue en tant que race pure
par les Haras nationaux en 1968. Manadière, elle a consacré sa vie entière
à la bouvine et au maintien des traditions. Proche du marquis de Baroncelli, elle participe à l’inauguration de
la croix camarguaise. Elle décède le
22 janvier 1989 à l’âge de 93 ans.
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La Place Georges Brassens est aussi
connue sous le nom de Place de la
Noria, en hommage et en mémoire
aux nombreux puits et norias que
comptait jadis Pérols. A quelques
encablures de cette place sur l’avenue
Marcel Pagnol vous pouvez voir une
ancienne noria.
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En 1743, un savant montpelliérain,
M. Haguenot présentait un certain
nombre d'observations : « Les eaux
du Boulidou sont connues depuis
longtemps et mentionnées par les
voyageurs, les historiens et les géographes. Malgré leur bouillonnement, elles conservent leur froideur
naturelle. Ces eaux ne viennent que
des pluies. En hiver, le Boulidou est
ordinairement plein tandis que, dans
les fortes chaleurs de l'été, il est à
sec. Les eaux du Boulidou sont fort
recommandées contre la goutte et
le rhumatisme, mais elles sont aussi
précieuses pour combattre […] les
engelures. Les malades viennent en
foule pour demander guérison ou
soulagement. Les observateurs du
18e siècle notent que les oiseaux qui
viennent boire au Boulidou s'engourdissent et restent sur le bord. La première course des enfants de Pérols est
dirigée sur le Boulidou pour y ramasser les oiseaux suffoqués. Rien ne vit
autour du Boulidou ».
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Membre fondateur des Arènes, Jean
Planchon fut tout d’abord conseiller
municipal de 1935 à 1953, puis maire
de la commune de 1953 à 1971,
avant de réaliser un dernier mandat
en qualité de conseiller municipal de
1971 à 1977.
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Né à Pérols le 14 août 1864, Pierre
Valadier est le fils du cultivateur Bertrand Valadier, 27 ans et de Marie
Joubert, 22 ans son épouse. Il a administré la commune durant 35 ans, un
record de longévité pour un maire Pérolien. Il devient maire en 1907, sans
interruption jusqu’à sa mort. Lui qui
affirmait vivre centenaire est découvert sans vie, la veille de Pâques, le 3
avril 1942, sous le chêne du Ginestier
alors qu’il se rendait aux champs, il
avait 77 ans.
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« Revenons sur le projet de "grande mixité sociale" réalisée à la
demande du maire sur la ZAC St Vincent... 3 immeubles R+3 seront
implantés sur ce site, 1 destiné aux logements sociaux, 1 aux primoaccédants, 1 d'habitations libres. Est-ce donc cela la "grande mixité
sociale" ? Chacun son immeuble ? Les bénéficiaires de logements
sociaux s'installeront donc dans une zone de grande mixité sociale,
mais dans un immeuble dédié à eux seuls... tous ensemble mais
chacun chez soi... Dès la porte franchie, on saura à quelle catégorie
sociale appartient celui qui rentre dans tel immeuble... La 1ère pierre
du campus universitaire de 330 logements basé sur notre commune
a été posée, les 110 logements jeunes actifs sont en route.... A peine
a-t-il le temps de poser le caillou que M. le maire ressent le besoin
de nous rassurer "de par son implantation, nous garantissons aux
péroliens la préservation de leur qualité de vie" (L'ACCENT pérolien,
juin 2017) Notre qualité de vie serait mise en danger par un campus
étudiant ? Quel drôle d'idée... Est-ce cela qui justifierait la vidéo-protection de Pérols ? Ce sont des choix politiques, comme aime à nous
le répéter M. le maire... Ces choix-là nous dérangent... »
Christelle Germain, Alain Estève, Cathy Prost
www.facebook.com/Parole-dOpposition-Pérols-POP
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« La plus importante mesure que prit le nouveau maire au début
de son mandat fut sans conteste son ralliement à la métropole.
Sans consultation de la population, cette mesure fut prise, nous
dit-on dans le souci de rationaliser nos interventions, mais en fait
d’abandonner les pouvoirs de la commune au profit du président de
la métropole. A mi-mandat, peut-être serait-il bon d’analyser, les
avantages de cette décision et, éventuellement, ses inconvénients : Y
a-t-il eu baisse des coûts des prestations ? Les services sont-ils mieux
rendus depuis ce transfert, qu’auparavant ? Pourrait-on envisager de
reprendre notre liberté et dans quelles conditions ? Il serait bon que
les Péroliens soient interrogés à ce sujet. Qu’en pensez-vous ? »
Alain Jamet, Serge Waselynck
352/6$875(0(17
« N'en déplaise à certains, une première réduction des taux d'imposition dès 2017 et un abattement pour les personnes de condition
modeste en 2018 sont des avancées notables obtenues par Pérols
Autrement. D'autres combats sont à mener... Obtenons un plan
pluri-annuel de retour à une imposition acceptable ! Repoussons
des dépenses comme la vidéo-surveillance à une échéance où notre
budget le permettra ! »
Bernard Lledo
« 18 Juin, les Péroliens offre une fête à tout casser aux afficionados
du Sud de la France. Combien coûte de déplacer 30 taureaux, 50 arlésiennes, 20 clubs taurins, 8 raseteurs dont le meilleur de sa génération, des danseurs en nombre ? Sans doute, Mr Le Maire, Vice-Pdt du
dialogue citoyen, nous en informera lors de la réunion publique sur
les finances prévue… quand au fait ? »
Isabelle Gianiel
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Alors que l’année scolaire arrive à son terme, l’État a indiqué
qu’il souhaitait donner plus de libertés aux communes dans
l’organisation des rythmes scolaires. Pour l’heure, et malgré nos
demandes, nous n’avons pas plus de précisions.
Aussi, afin de ne pas agir dans la précipitation et au vu du
succès rencontré par les TAP, nous avons décidé de renouveler
l’organisation actuelle pour septembre 2017. Tous les parents
ont reçu une enquête de satisfaction concernant les activités
proposées cette année, afin de préparer dès cet été l’offre de
l’année scolaire 2017-2018.
A compter de septembre, nous mènerons une concertation
auprès des parents d’élèves, des enseignants et des familles, afin
de co-construire le modèle d’organisation que nous mettrons en
œuvre à la rentrée 2018.
Il ne s’agit pas de changer pour changer, mais bien de répondre
au mieux aux impératifs de notre contexte local, en ayant pour
fil conducteur l’intérêt des enfants.
Durant les vacances, comme chaque année depuis trois ans,
des travaux vont être réalisés dans les bâtiments scolaires pour
permettre aux écoliers et à leurs enseignants de travailler dans
les meilleures conditions.
Dans cette attente, nous vous souhaitons à toutes et à tous, un
très bel été.
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Cœur de ville
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FHGRPDLQHTXLYRXVDFFXHLOOHUD
« Le 31 » propose une sélection de vins issue à 80% de
producteurs régionaux. Bien entendu les amoureux de
fromages auront reconnu dans le nom « Puig » d’un des
deux associés, l’un des meilleurs fromagers de Montpellier. « Il sera possible de déguster des vins sur place, sous
réserve de prendre quelques tapas. Bien entendu, nous
accordons un intérêt tout particulier aux accords vin-fromage », explique Delphine Carrière. « Le 31 » ne s’arrête
pas là et vous propose : whiskys, vieux rhums, bières artisanales, champagnes, épicerie fine, kits apéros. A noter
également que vous aurez la possibilité de commander
les produits via le site : www.cave-le-31.fr

Horaires d'ouverture
Du mardi au samedi :
10h-13h et 16h-20h
Dimanche matin : 10h-13h

Contact
Delphine Carrière
Tél. 06 76 46 95 00 / 04 99 54 82 08
E-mail : contact@cave-le-31.fr

Des fresques en cœur de ville
La mairie est à l’initiative d’une convention pour la réalisation de fresques artistiques sur les murs de maisons en cœur de ville. L’objectif est de valoriser le centre
ancien. Cette démarche est réalisée de manière concertée entre la commune
et les particuliers qui souhaitent y participer. Dans un premier temps l’artiste,
sélectionné par la commune, soumet un projet sous forme d’esquisse. Si celui-ci convient aux deux parties, la ville prend en charge la réalisation de la
fresque, le propriétaire s’engage à la conserver pour une durée minimale
de 4 ans. Une première œuvre a été signée et est à découvrir rue Kléber à
l’arrière du puits restauré il y a quelques mois.
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3«UROV FRPPH GH QRPEUHXVHV YLOOHV GX OLWWRUDO HW GH OD
P«WURSROH PRQWSHOOL«UDLQH Q̵HVW SDV «SDUJQ«H SDU OHV
PRXVWLTXHV'HSXLVODͤQGHO̵KLYHUHWOHG«EXWGXSULQWHPSV
O̵(QWHQWH,QWHUG«SDUWHPHQWDOHGHG«PRXVWLFDWLRQ(EID)V̵HVW
QRWDPPHQWHPSOR\«H¢WUDLWHUOHVPLOLHX[UXUDX[
Ces traitements ont concerné une superficie cumulée de près de 3300 hectares. Cette année, malgré des conditions climatiques peu favorables, on note une bonne efficacité globale. Mais ces actions resteront insuffisantes sans l’investissement de chacun ! Alors faites
la chasse aux points d’eau : videz, rangez, couvrez, curez, jetez, entretenez ! Voici une
liste* des actions que vous pouvez entreprendre à titre individuel :

vider !

RANGER !

(2 fois par semaine, tous les
réceptacles qui ne peuvent être
rangés)
Coupelles sous les pots de
fleurs et de plantes vertes.
¤ Pots avec réserve d’eau et
trappe sans lit de gravier au
fond, de type « Riviera ».
Gamelles plastiques ou inox
pour animaux domestiques.
Pieds de parasols.
Bouturages.
Plis de bâches (couvrant les
mobiliers de jardin les piscines).
Éléments de décoration
pouvant retenir l’eau (nains de
jardin, cigales…).
Pluviomètres plastiques.

(à l’abri de la pluie et/ou des
irrigations)
Brouettes.
Seaux de jardinage, de
chantier ou de vendanges.
Pneumatiques.
Jouets pour enfants laissés en
extérieur.
Cendriers laissés sur une
table.
Poubelles.
Arrosoirs.
Casseroles, caisses, pots
divers.

JETER !
(moins de réceptacles = moins
de lieux de ponte pour les
moustiques)
Boîtes de conserve
métalliques.
Déchets de chantier.



COUVRIR !
(de façon complètement
hermétique, en apposant un
voilage moustiquaire, par
exemple)
Récupérateurs d’eau de pluie
ou cuves.
Fûts divers.
Réceptacles pluviaux en
plastique via les chenaux de la
maison.

CURER !
(pour faciliter les écoulements
des eaux)
Siphons d’éviers, de lavemains extérieurs, de fontaines.
Bondes d’évacuation
extérieures.
Rigoles couvertes avec grille.
Gouttières, chéneaux.

ENTRETENIR !
Piscines (veiller au bon
dosage du chlore car une
piscine peu chlorée est un lit à
moustiques).
Pièges à sable.
Bassins d’agrément (y mettre
des poissons rouges).
Pompes de relevage.
Regards et bornes d’arrosage.

* : Liste conçue par l’EID Méditerranée
Pour toute demande d’informations
ou d’intervention : contactez l’EID
Méditerranée au 0 825 399 110
eid-med.org
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PARIS-ORLY
EN UN COUP
EN
UN
COUP
DE NAVETTE
DE
NAVETTE
MAGIQUE.
MAGIQUE.
DES HORAIRES ADAPTÉS
À
VOS
BESOINS.ADAPTÉS
DES
HORAIRES
À
VOS BESOINS.
MOINS
DE 20 MINUTES
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airfrance.fr ou hop.com
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyage.
(1) Prix TTC à partir de 49 €, aller simple, hors frais de service, non remboursable et non modiﬁable, soumis à disponibilités,
airfrance.fr ou hop.com
sur vols directs, pour un billet acheté au moins 40 jours avant le départ. Des frais variables s’appliquent pour les bagages en
BilletsVoir
en vente
sur nos
sites ou dans
votre agence
debagages
voyage.en soute, hors aléas. Moins de 20 minutes uniquement
soute.
conditions
sur airfrance.fr
ou hop.com
(2) Sans
pour les clients SkyPriority, moins de 30 minutes pour les autres voyageurs.
(1) Prix TTC à partir de 49 €, aller simple, hors frais de service, non remboursable et non modiﬁable, soumis à disponibilités,
*Catégorie
Transport
voyageurs
- Étude
Inference
Viséo
– mai à juillet
2016 - Plus
d’infos
sur escda.fr
sur vols directs,
pourcollectif
un billetde
acheté
au moins
40 jours
avantOperations
le départ. –
Des
fraisCIvariables
s’appliquent
pour
les bagages
en
soute. Voir conditions sur airfrance.fr ou hop.com (2) Sans bagages en soute, hors aléas. Moins de 20 minutes uniquement
pour les clients SkyPriority, moins de 30 minutes pour les autres voyageurs.
*Catégorie Transport collectif de voyageurs - Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2016 - Plus d’infos sur escda.fr
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Mon ambition est d’allier bien-être
et performance.
Au cours des deux premières années
du mandat, nous avons entrepris
d’assoir les ressources humaines, en
mettant en place des indicateurs qui
nous permettent de suivre mensuellement l’évolution de la masse salariale avec toutes ses composantes.
Nous nous sommes attachés à créer
de la polyvalence, afin de pallier plus
efficacement les absences, et à développer un management transversal.
Aujourd’hui, l’esprit d’initiative est
encouragé.
A l’heure actuelle, mon ambition est
d’allier bien-être et performance.
Nous entreprenons deux démarches
avec l’association Work and Move
et le Comité Régional Olympique et
Sportif du Languedoc-Roussillon.

La première démarche consiste à
travailler sur l’ergonomie au poste
de travail : nous allons équiper les
personnes qui le souhaitent de swiss
ball aux postes de travail avec des
séances de formation. Au cours de
celles-ci le personnel sera sensibilisé
aux bienfaits de l'utilisation du ballon
au poste de travail. Cet outil permet
de prévenir les risques d'apparition
de troubles musculo-squelettiques,
diminuer la sédentarité, améliorer
l'ergonomie des postes et la qualité
de vie au travail.
La deuxième démarche consiste à
mettre en place un plan d’action
autour de la prévention des risques
psycho sociaux. Face à l’absentéisme
ou à la maladie, je suis convaincue

qu’il y a autre chose à faire que de
motiver les employés par une prime
de présentéisme. (Il faut savoir que
dans les municipalités, la maladie
coûte cher : le salaire est maintenu
à 100% pendant 90 jours et si nous
voulons remplacer la personne malade, nous engageons une dépense
supplémentaire en payant le salaire
du remplaçant).
Cette thématique, dans le cadre de
la promotion de la politique de l’emploi de la ville de Pérols est abordée
avec les entreprises partenaires lors
d’after work organisés par l’association Work and Move. Des sociétés
telles qu’Allianz ou encore Décathlon sont des fervents défenseurs du
concept.
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102 élèves des classes de CM2
scolarisés sur Pérols (écoles "La
Guette" et "Font Martin") ont été
récompensés de leur passage en
6e.
Sous les yeux de leurs professeurs,
tous ont reçu un cadeau des
mains de Jean-Pierre Rico, maire
de Pérols et de Christiane Pistre,
adjointe déléguée à l'enfance et
à la jeunesse. Il s'agit de la calculatrice qu'ils utiliseront pour leurs
quatre années de scolarité au collège.
Un cadeau à la fois utile et symbolique : "Il est pour nous primordial d'accompagner nos jeunes
dans ce passage important de
leur scolarité" a souligné JeanPierre Rico.
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Cette étape importante du projet vise à recueillir les observations du public.
Le dossier d’enquête publique, comprenant notamment les cinq dossiers de
demande de permis de construire, une étude d’impact commune et l’avis de
l’autorité environnementale, en date du 24 mars 2017, ainsi qu’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur, sera déposé à la Mairie de Pérols, et tenu à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux soit :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (Sauf les samedis, dimanches et jours fériés).
A l’issue de l’enquête publique, Monsieur Claude ROUVIERE, chargé des fonctions de commissaire enquêteur, remettra son rapport et ses conclusions dans
un délai d’un mois.
Vous avez la possibilité de consulter le dossier d’enquête, de déposer vos
observations et propositions sur le registre électronique, depuis la rubrique
enquête publique du site : www.ville-perols.fr/.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de
Pérols (Mairie de Pérols, Pole Développement et Cohésion Territoriale, Place
Carnot, CS 80005, 34473 Pérols Cédex) pour recevoir ses observations écrites
ou orales, les jours suivants :
• le 4 Juillet 2017 de 14h à 17h,
• le 20 Juillet 2017 de 9h à 12h
• le 28 Juillet 2017 de 14h à 17h
• le 11 Août 2017 de 9h à 12h
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La loi n°2003-9 relative à la sécurité des piscines
oblige les propriétaires de piscines privées
enterrées, qu’elles soient à usage individuel
ou collectif, à disposer d’un dispositif de
sécurité normalisé depuis le 1er janvier 2006.
Les dispositifs de sécurité sont de quatre types :
volet roulant, abri, barrière, alarme. Si cette
mesure a permis de faire baisser le nombre
d’accidents, les dispositifs étant inopérants lors des baignades, ceux-ci ne
peuvent remplacer la surveillance attentive des enfants.

Quelques conseils :

Accompagné d’enfants :

• Préférez les zones de baignade
surveillées.
• Si vous ressentez le moindre
frisson ou trouble physique, ne
vous baignez pas.
• Prévenez vos proches lorsque
vous allez vous baigner.
• Respectez strictement les zones
destinées à la baignade, les
consignes des sauveteurs et les
drapeaux de baignade.
• Rentrez progressivement dans
l’eau particulièrement lorsque
l’eau est froide et que vous vous
êtes exposé au soleil ou que vous
avez consommé de l’alcool.
• Soyez vigilant dans les vagues
et faites attention à leur zone
d’impact.
• Avant de partir nager au loin,
assurez-vous que votre forme
physique vous permet de revenir
sur la terre. Ne surestimez pas vos
capacités.

• Restez toujours avec vos enfants
quand ils jouent au bord de l’eau
ou lorsqu’ils sont dans l’eau.
• Baignez-vous en même temps
qu’eux.
• Pendant la baignade, désignez
un seul adulte responsable de leur
surveillance.
• Apprenez-leur à nager le plus tôt
possible.
• Équipez-les de brassards (portant
le marquage CE et la norme NF
13138-1) adaptés à la taille, au
poids et à l’âge de l’enfant (voir
informations sur le produit et la
notice d’information) dès qu’ils
sont à proximité de l’eau. Même
s’ils sont équipés de brassards,
surveillez-les en permanence.
• Méfiez-vous des bouées ou des
autres articles flottants (matelas,
bateaux pneumatiques, bouées
siège…).
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Le démarchage à domicile est certes
légal, mais cela ne doit pas vous empêcher d’être prudent.
Les faits récents ont démontré une
fois encore que les malfaiteurs
ciblent plus particulièrement les
seniors. Trop souvent la vente n’est
qu’un prétexte pour s’introduire
dans le logement de la victime. Les
malfaiteurs agissent régulièrement
en binôme. Une fois à l’intérieur du
domicile, ils détournent l’attention
des occupants afin d’effectuer un
repérage ou dérober des objets de
valeur et des liquidités.
Certains se présentent comme des
professionnels (agents EDF, ramoneurs, élagueurs, jardiniers, plombiers, vente de serpillères ou de torchons...) ou prétendent récolter des
fonds pour une association caritative.
Il est de bon ton d’appliquer quelques
mesures de vigilance :
• N’ayez confiance qu’en les entreprises ou les autoentrepreneurs déclarés. Si possible, préférez celles et
ceux qui vous ont été recommandés
par une personne de confiance.
• Ne laissez pas entrer les vendeurs
chez vous.
• Exigez les coordonnées du vendeur,
de son entreprise et contrôlez-en la
conformité.
• Interrogez-vous si seulement un
numéro de portable est présenté.
• Faites attention aux documents
que vous signez.
• N’acceptez nullement une prestation sans un devis et un bon de commande faisant apparaître une période de sept jours de rétractation.
• Ne payez pas à l'avance.
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Place Carnot - Pérols
Messes : Mardi 18h30 / Samedi 18h30
Renseignements au 04 67 50 00 1
www.paroisse-de-perols-carnon.fr
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1 bis rue Brueys - Montpellier
Renseignements au 04 67 92 19 27
www.protestants-unis-montpellier-agglo.org

02648($95526
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements au 09 54 42 43 76
6<1$*2*8(0$=$/729
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements au 04 67 65 88 15
$&&8(,/0$,5,(
Tél. 04 67 50 45 00
www.ville-perols.fr
Courriel : mairie@ville-perols.fr
f
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h & 13h30 - 17h
6(59,&(85%$1,60(
Tél. 04 67 50 45 02
Courriel : urbanisme@ville-perols.fr
Lundi & mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Jeudi & vendredi : 8h30 - 12h
(63$&()$0,//(
Tél. 04 67 50 45 45 / Rue Font-Martin
www.famille.ville-perols.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 & de 13h30 à 18h
Fermé le jeudi matin
3/('(/$62/,'$5,7
Tél. 04 67 50 45 42 / Rue G. Barnoyer
Accueil du public sur RDV.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Mariages
Toutes nos félicitations à :

GUILLOUX Cyrille & REYNAUD Sonia

Le 01/04/2017

TURCO Vincent & SAVART Virginie

Le 03/05/2017

CARRENO Jean & HAYART Séverine

Le 06/05/2017

IMPERIALE Johan & NOVOLI Laurie

Le 03/06/2017

LUBRANO Adrien & GERVAIS Alizée

Le 16/06/2017

BOCH Philippe & GEOFFRAY Fanny

Le 17/06/2017

Marcel LACAZE & JOUGLA Christiane

Le 24/06/2017

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 :

PARRA Norbert

02/04/2017

MANGANI Marie veuve MUSCAT

03/04/2017

ZAHOUAL Louisa veuve ROUX

05/04/2017

CADRO Jacques

05/04/2017

GALIBERT Raymond

14/04/2017

BOUCHITE Paulette veuve RIMBAUD

29/04/2017

RAUNIER Francis

29/04/2017

MARTIN REINOSO Antonio

06/05/2017

SEDANT Odile veuve CRAPEAU

15/05/2017

FIGIEL Zbigniew

25/05/2017

HUTIN Jean

30/05/2017

SALAVERT Jean

31/05/2017

COUFFIGNAL René

05/06/2017

BENDIAB Imane

11/06/2017

PAUL Yvette

31/05/2017

HERTZ Roger

07/06/2017

ESCRIVA Marcelle veuve GONIN

12/06/2017

Hommage à Nicole Bedussi, née Guin
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de
Nicole Bedussi, le 7 mai 2017. Son engagement sans faille
avec l'association La CLÉ, auprès des enfants atteints par
la leucémie ou le cancer, est un exemple de dévouement. Son
souvenir reste dans nos mémoires.
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