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Nous venons de tourner la page de 2015, une année riche en
émotions. Bien entendu, nos pensées vont tout d’abord aux victimes des attentats de janvier et novembre. Nous devons, plus que
jamais, inscrire nos actions dans le chemin tracé par notre devise
nationale : « Liberté, égalité, fraternité ».
Depuis que l’équipe municipale a été élue, nous travaillons à construire
l’avenir de Pérols. Vous le verrez dans ce journal, nous souhaitons constituer un patrimoine pour les péroliens. C’est notamment pour cette raison que nous avons saisi l’opportunité d’acquérir la cave coopérative,
ainsi qu’un terrain en cœur de ville.
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PERMANENCES DU MAIRE
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

Lors du précédent numéro nous évoquions le déménagement du CCAS
dans de nouveaux locaux. Aujourd’hui, nous officialisons la création
du pôle de la solidarité et lui consacrons un dossier. Cet outil s’avère
indispensable dans l’aide que nous sommes en mesure d’apporter aux
péroliens en difficulté ou en recherche d’emploi.
Enfin, en ce début d’année 2016, je vous renouvelle mes vœux de santé,
de bonheur et de prospérité pour vous, vos familles et vos proches. Avec
l’équipe municipale nous nous sommes fixés une résolution, comme
une promesse que nous adressons à tous les péroliens : « En 2016, on
garde le rythme » !

Jean-Pierre Rico,
Votre maire
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X. MIRAULT
Adjoint au Maire délégué aux
affaires sociales et au CCAS
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F. BERTOUY
Adjointe au Maire déléguée aux
Ressources Humaines
& à l’emploi

DEMANDE DE
RENDEZ-VOUS
Si vous souhaitez prendre rendez-vous, avec Madame Françoise Bertouy, contactez le
cabinet du maire et des élus
au 04 67 50 45 01 ou par mail à
cabinetdumaire@ville-perols.fr
Pour prendre rendez-vous avec
Monsieur Xavier Mirault, nous
vous invitons à contacter le
CCAS de la ville de Pérols au 04
67 50 45 42.

HQWUHWLHQFURLVp

3{OHGHOD
VROLGDULWp
QUELLES ACTIONS AVEZVOUS DÉVELOPPÉES AU
SEIN DE VOS DÉLÉGATIONS
RESPECTIVES ?
Françoise Bertouy Nous poursuivons la démarche volontariste initiée depuis avril 2014 en faveur de
l’emploi. Nous ne ménageons pas
nos efforts afin de permettre à nos
administrés, de retrouver le plus
rapidement possible un emploi, et à
nos jeunes d’accéder à une première
expérience. Nous avons multiplié les
rendez-vous afin de créer une émulation et de rapprocher l’offre de la demande : forum de l’emploi, rencontre
pour l’emploi, petit déjeuner des entrepreneurs, speed job dating. Cette
année, j’ai moi-même reçu en mairie
plus de 100 demandeurs d’emploi,
afin d’étudier individuellement leur
situation, de mieux les connaître, de
les conseiller et de les orienter vers
une solution. Cela porte ses fruits,
mais c’est un travail incessant.
Xavier Mirault Nous avons mis en
place de nombreux services et actions que nous pérennisons. Ainsi,
les événements créateurs de lien

social se poursuivent avec : à raison
d’un par mois, les thés dansants dont
l’organisation est confiée à Francine
Boyer et animés par DJ Philou ; le
loto organisé par le CCAS et l’Action
sociale, sous la férule d’Yves Rozier et
de Patrick Girard, qui se tiendra le 24
janvier.
En faveur des ainés, nous avons souhaité innover. Ainsi, la distribution
des 400 colis de fin d’année a pris en
2015 une forme nouvelle. Le traditionnel coffret était assorti d’un caddie isotherme estampillé « Pérols »,
qui pourra notamment être utilisé
pour aller faire son marché le samedi
matin.
Le repas des seniors s’est tenu le 16
janvier, l’an passé les dames regrettaient que nous ayons proposé un
spectacle qui plaisait surtout aux
hommes, cette année il a ravi tant les
dames que les messieurs.
L’opération « Ma commune, ma santé »
se poursuit. Des permanences sont
assurées par Marie Prouget. Tous les
péroliens qui le souhaitent peuvent
se voir proposer une étude personnalisée.

LE PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
VA PROCHAINEMENT
OUVRIR SES PORTES, QUE
VA VOUS APPORTER CETTE
STRUCTURE ?
F. B. Nous allons y développer un
véritable service pour les demandeurs d’emploi péroliens. Il s’agira
d’un lieu ressource. Ils pourront accéder à un poste informatique, réaliser
des recherches, répondre à des offres,
perfectionner leur candidature. Mais
nous ne nous arrêterons pas là. Régulièrement, nous y organiserons, par
petit groupe, des ateliers : CV, lettre
de motivation, préparation à l’entretien d’embauche, comment gérer son
stress, savoir se présenter… Pour ce
faire, nous nous appuierons bien entendu sur le savoir-faire de nos partenaires, notamment Pôle Emploi et la
Mission Locale des Jeunes.
X. M. Concernant l’offre de services
à un public en difficulté, le pôle de
la solidarité va non seulement nous
permettre de les regrouper en un
même lieu, mais aussi d’en développer de nouveaux. Ainsi, le pôle de la
solidarité de la ville, y accueillera des

permanences : assistantes sociales,
infirmières, mutuelle « ma commune,
ma santé », écrivain public, aide juridictionnelle, association « différent
comme tout le monde », ainsi que
plusieurs autres organismes à caractère social. Au sein du pôle, on trouvera un dispositif spécifique pour les
demandes de logements sociaux,
mais aussi celles de primo accession.
D’ailleurs, grâce à cette action, 30
péroliens vont pouvoir accéder à la
propriété au cœur de la future ZAC
St-Vincent.

LA CRÉATION DU PÔLE DE
LA SOLIDARITÉ S’ARTICULE
AUTOUR DE VOS DEUX
DÉLÉGATIONS, EST-CE UN
AVANTAGE DE POUVOIR
S’APPUYER SUR UNE
STRUCTURE COMMUNE ?

X. M. Lorsque des personnes viennent
nous voir car elles rencontrent une
difficulté dans leur vie, elles ont bien
souvent de la peine à identifier l’origine de ce qui s’apparente à un cercle
vicieux. La perte d’emploi, des problèmes de santé, la disparition d’un
proche sont autant de bouleversements qui peuvent conduire à la rupture sociale.
F. B. Nous travaillons de concert
avec Xavier, afin qu’ensemble, dans
le cadre du pôle de la solidarité, nous
parvenions à identifier et approfondir des situations afin de prévenir
cette rupture.
X. M. En cela le pôle de la solidarité va
être un outil indispensable puisqu’il
nous permet d’être encore plus efficaces et réactifs.

F. B. L’emploi est l’un des socles de
notre vie. Si celui-ci est fragilisé, c’est
notre équilibre en tant que citoyen
qui est menacé. Une perte d’emploi,
s’accompagne souvent de difficultés
financières mais c’est aussi un facteur
de rupture du lien social.
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SPEED JOB DATING
2e ÉDITION

HQFKLIIUH

775

demandeurs d’emploi
sur la commune

9%

de la population
active de Pérols

Le 24 novembre dernier, grâce au travail mené depuis
avril 2014 par Françoise Bertouy, adjointe au maire
déléguée à l’emploi et aux ressources humaines, un
second speed job dating a été organisé à la salle Yves
Abric. La collectivité poursuit ses échanges avec les
HQWUHSULVHV ORFDOHV DͤQ GH IDYRULVHU O̵HPSORL SDUPL
elles 16 structures ont participé à cette action.
La formule du speed job dating est
simple et s’avère efficace : des entretiens d’embauche limités à une quinzaine de minutes favorisent les rencontres et les dialogues. Ce modèle
de rendez-vous offre aux recruteurs
la possibilité de passer un maximum
d’entretiens dans un minimum de
temps. Ensuite l’entreprise reçoit en ses
locaux, pour un entretien plus approfondi, les candidats ayant sa préférence. Pour ces derniers, c’est l’occasion de rencontrer plusieurs recruteurs
dans la même journée. Au total, plus de
150 entretiens se sont tenus au cours
de ce rendez-vous, avec des recruteurs
dont les entreprises projettent des embauches à court ou moyen terme.
La salle Yves Abric avait été aménagée en plusieurs espaces. Des box
ont été montés afin de permettre aux
entretiens individuels de se dérouler
en toute quiétude. Pôle emploi, par-

tenaire de cet événement, était bien
entendu présent. Ainsi, des ateliers
étaient proposés aux demandeurs
d’emploi, leur permettant notamment
de s’exercer à l’entretien. Des services
étaient également proposés aux recruteurs, comme une méthode de recrutement par simulation. Une approche
innovante qui propose de s’affranchir
du schéma classique « CV et lettre de
motivation ». Le poste et son environnement sont pris en compte et le candidat est évalué, autant sur son habileté à l’occuper, que sur sa personnalité.
22 offres étaient à pourvoir dans des
secteurs aussi diversifiés que l’Hôtellerie-Restauration, l’Aide à domicile,
l’Informatique, le commerce. La ville
de Pérols poursuit son engagement en
faveur de l’emploi de ses administrés et
de nouveaux rendez-vous seront bien
entendu proposés en 2016.

16 pEréntrseenpterisses

à ce second
Speed job
dating

10 recrutem
en
+150 entreti ts
ens
sur la journé
e

2015
Françoise
Bertouy
Adjointe au maire

a reçu

+ de 100

demandeurs
d’emploi
en entretien

FOU DE SUD
GÉNÉRATEUR D’EMPLOIS
POUR LES PÉROLIENS
Bienvenu à « Fou de Sud » ! Ouvert au mois de novembre, ce concept n’est
pas seulement innovant, il est également générateur d’emplois. Autour des
producteurs estampillés « Sud de France » une équipe de 23 personnes a été
FRPSRV«HSDUPLHOOHS«UROLHQVRQWVXIDLUHYDORLUOHXUVFRPS«WHQFHVQRWDPPHQW¢O̵RFFDVLRQGXVSHHGMREGDWLQJDXTXHOIRXGHVXGDSDUWLFLS«
LE CONCEPT
Fou de Sud, c’est l’union de producteurs estampillés Sud
de France dans un challenge « fou » à la fois boutique et
restaurant.
Autour du goût, de leur passion pour les produits régionaux, ils ont su mettre leurs compétences et leurs expertises en commun, afin de créer une halle d’un genre nouveau, sans aucune distance avec les consommateurs.
Leurs produits sont de natures différentes, mais tous ont
pour vocation de garnir le panier des épicuriens que nous
sommes : des huîtres, des vins, des fromages, des confiseries, de l’huile d’olive, des fruits et légumes frais et de
saison !
Le projet « Fou de sud » vient s’installer dans la première
maison Sud de France régionale, dans une boutique de
920 m². Cet outil est le fer de lance de la marque « Sud de
France ». « C’est un plaisir de voir cette enseigne au rayonnement national, et même international, génératrice
d’emplois pour les péroliens, s’implanter sur notre commune », s’est exprimé Jean-Pierre Rico, Maire de Pérols à
l’occasion de l’ouverture du magasin.
Accès 3840 avenue Georges Frêche - 34470 Pérols
À proximité de l’arrêt de tramway Ligne 3 « Parc Expo »
Horaires Du lundi au samedi de 9h à 20h.

QUELS PRODUITS ?

VIANDE

OLIVE

CHARCUTERIE

POISSON &
CRUSTACÉ

FROMAGE

FRUIT &
LÉGUME

COSMÉTIQUE

PAIN &
VIENNOISERIE

VIN

USTENSILES
DE CUISINE

CONFISERIE

PÉROLIEN À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI, FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Le service emploi de la ville de Pérols est en contact étroit avec les entreprises installées sur son
territoire. Vous résidez sur Pérols et êtes à la recherche d’un emploi.
Nous vous invitons à nous adresser votre CV par l’intermédiaire du site Internet de la ville :
www.ville-perols.fr (formulaire disponible dans la rubrique « emploi et solidarité »).
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Merci à tous les péroliens donateurs
de la collecte nationale de la Banque
alimentaire. Grâce à votre générosité, des personnes en difficulté vont
recevoir une aide précieuse. Les produits collectés s’avèrent indispensables pour compléter les dons des
producteurs, des enseignes de la
grande distribution, de l’Etat et de
l’Union Européenne.
C’est pourquoi, la Collecte nationale
est si importante. Elle permet à tout
un chacun de participer aux actions
de lutte contre l’exclusion en France.
Sur Pérols, à Auchan, 5 tonnes de denrées ont été collectées, celles-ci entrent

dans la composition des paniers hebdomadaires remis aux bénéficiaires de
l’Aide alimentaire.
Merci également à tous les bénévoles,
qui n’hésitent pas à donner de leur
temps et de leur cœur pour cette
cause. Par votre mobilisation vous
avez rendu cette collecte possible.
Bien entendu l’équipe de l’Aide
alimentaire a répondu présent,
elle s’est vue renforcée par
des membres d’associations
péroliennes, des agents municipaux, et de nombreux
particuliers.
Samira Salomon, Christiane Pistre

)DLWHVXQGRQ
DX&&$6
A l’approche des fêtes de fin d’année,
le lien solidaire envers nos ainés est
essentiel. Les plus âgés d’entre eux
(600 ainés de 80 ans et plus) avaient
la possibilité de choisir entre la participation au déjeuner des seniors et
la réception d’un caddie gourmand.
En effet, cette année l’action sociale a
innové. Plutôt qu’un classique panier
gourmand, le cadeau de fin d’année
a pris la forme d’un pratique caddie
isotherme, flanqué du logo de la ville.

400 cabas à roulettes qui pourrontt
notamment être mis à profit pour se
rendre sur le marché hebdomadaire
ou chez les commerçants de Pérols.
Ce présent était assorti d’un coffret de douceurs. Bloc de foie
gras, pâtes de fruits, bouteille de
vin blanc, truffes en chocolat
et quelques biscuits composaient ces mets de fêtes.

&ROOHFWH
1DWLRQDOHGHOD
%DQTXH$OLPHQWDLUH
Le CCAS est à un organisme public d’intérêt
général à caractère social,
ce qui l’habilite à recevoir
des dons et legs de particuliers et d’entreprises. Ceux-ci
bénéficiant en contrepartie
d’une déduction fiscale.
Le principe est assez peu connu
par le grand public : le don à
un CCAS ouvre droit pour le
YRWUHpOX
donateur à une déduction
UpIpUHQW

fiscale de 66 % pour les particuliers, dans
la limite de 20 % du revenu imposable.
Pour les entreprises, les dons au CCAS sont
déductibles des impôts sur les bénéfices, à
hauteur de 60 %. On appelle cela le mécénat social. A votre bon cœur !
Vous
pouvez
adresser
dons
Vous
pouvez
adresser
vosvos
dons
à: à:
CCAS
decommune
la commune
de Pérols
CCAS
de la
de Pérols
Pl. Carnot
– CS
80005
Pl. Carnot
– CS
80005
34473
Pérols
Cedex
34473
Pérols
Cedex

X.MIRAULT
Adjoint délégué aux
Affaires sociales & au CCAS

'LVWULEXWLRQ
GHVFROLV
GHVDLQpV
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LA CULTURE
TRAIT D’UNION
INTERGÉNÉRATIONNEL
LES RENDEZ-VOUS DU
PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
LOTO DU CCAS
Dimanche 24 janvier / 16h
Salle Yves Abric
THÉ DANSANT

Salle Yves Abric / De 15h à 18h
t7FOESFEJGÏWSJFS
t4BNFEJNBST
t7FOESFEJBWSJM

/DYLOOHGH3«UROVDVVRFLHOHVHQIDQWVGXFHQWUHGH
Loisirs à l’action « Culture en Arc-en-Ciel ». Ce projet, mené par la Compagnie de théâtre « Les têtes
de bois », porté par le Conseil départemental de
l’Hérault et par la maison de retraite La Martégale,
D SHUPLV GH UDSSURFKHU OHV HQIDQWV GX FHQWUH GH
loisirs et les résidents de l’EHPAD lors d’un atelier
théâtral.

INAUGURATION
du Pôle de la solidarité
Mardi 16 février / 11h30
Rue Georges Brassens
1er étage de la mairie annexe

Ce projet s’est également déroulé
dans les villes de Montferrier et de
Juvignac. Petits et grands se sont
ensuite retrouvés à Montferrier, pour
la représentation du spectacle « La
Jalousie du Barbouillé ». Un temps
de rencontre a eu lieu à l’issue de
la représentation entre le public et
l’équipe artistique.
Outre la valorisation du rôle de nos
aînés dans notre société et le main-

Rue Georges Barnoyer
er
er
(1 étage de la mairie annexe)
Horaires d’ouverture
Lundi / Mardi / jeudi : 14h-17h
Vendredi : 9h-12h
Fermé le mercredi

tien en éveil de leur curiosité et de
leur mémoire, ce projet a permis la
découverte de créations artistiques.
Les objectifs du programme Culture
en Arc-en-Ciel sont également de
créer des espaces de convivialité et
d’échange entre les personnes et
entre les générations. Il favorise des
dynamiques territoriales communes
via un projet inter-ehpad et la diffusion d’un spectacle.

PÔLE DE LA
SOLIDARITÉ

%DLQGH1RsO
La recette d’un bain de Noël réussi est
connue sur Pérols. Un brin de soleil, de
la bonne humeur à la tonne, une mer
peu houleuse, beaucoup de générosité, un soupçon de folie, une pincée
de fantaisie, une bonne louche de courage pour les valeureux vikings péroliens qui ont bravé les eaux.
Le fond de l’air à 14°C, une mer à la
même température, quelques rafales
de vent, les conditions étaient presque
idéales. Sur la plage les animations ont
mené bon train : Fanfare, DJ Gino, parachutistes, remise de médailles et de
chasubles pour les sportifs péroliens,
visite du père Noël venu prendre un
bain de pieds, chevaux, danse des baigneurs, pas le temps de s’ennuyer.
Les stands, tenus par les associations
péroliennes et les bénévoles des restos
du cœur étaient achalandés des clas-

siques fondues au chocolat,
pain saucisse, vin chaud,
tartes, quiches et diverses
pâtisseries.

STATISTIQUES
CUMULÉES DES
DEUX DERNIÈRES
ÉDITIONS
2500
personnes sur la plage
400 baigneurs
En moyenne une eau à

14°C
12 300 €
récoltés en 2014 & 2015

7pOpWKRQ
Cette édition 2015 aura été marquée
par une forte mobilisation de différents acteurs de la vie pérolienne.
Agents municipaux (service des sports,
service festivités et maison de la petite
enfance Charles Perrault), associations
sportives (Full boxing club, Aïkido et
l’Es Pérols) et citoyens se sont mobilisés avec beaucoup de spontanéité afin
de faire vivre sur Pérols l’esprit du Téléthon.
Sur la place de la mairie, un défi sportif
a été concocté pour les péroliens âgés
de 7 à 77 ans : course en sac, parcours de
pneus, saut de haies, toile d’araignées

et passage sous un filet,
et pour conclure saut
en hauteur. Autour
de ce dispositif, des
stands tenus par
les associations
proposaient leur
lot d’épreuves
et
d’articles
à vendre au
profit du téléthon.
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HQWUHWLHQ

JEAN-PIERRE
RICO
Maire de Pérols

M. Chauchon et M. Rico lors de la signature
pour l’achat de la cave coopérative

DE NOMBREUX CHANGEMENTS ONT ÉTÉ
OPÉRÉS EN 2015 ?
Oui, notamment au travers du transfert de compétences
vers Montpellier Méditerranée Métropole. Nous y assumons pleinement notre rôle de cinquième commune du
territoire métropolitain et nous sommes à l’initiative de
ces changements, de cette manière nous en gardons la
maitrise. Philippe Charbonnier, Directeur Général des
Services de Pérols est notamment très impliqué dans différents groupes de travail.

de convivialité qui comprendrait la salle Yves Abric, les
Arènes et la cave coopérative. Bien évidemment, les péroliens seront concertés et auront la parole sur le devenir de
ce projet.

FUpHUXQSDWULPRLQHSRXUOHVSpUROLHQV
LA MAIRIE DE PÉROLS VIENT D’OPÉRER
PLUSIEURS ACQUISITIONS FONCIÈRES ?

POURQUOI PARLER DE PATRIMOINE POUR
LES PÉROLIENS ?

La pression foncière est forte sur notre commune et les
terrains peu nombreux. Les prometteurs convoitent ces
dernières parcelles. De notre côté, nous avons à cœur de
préserver l’identité de notre ville et de constituer un patrimoine pour les péroliens, c’est pour cela que nous sommes
portés acquéreur. Sont notamment concernés, un terrain
en cœur de ville dont les projets s’inscriront dans le cadre
du Plan Local de Déplacement, et la cave coopérative.
L’achat de cette dernière était une opportunité à saisir.
Dans l’esprit nous souhaiterions faire de celle-ci un lieu
de rassemblement des péroliens. Il s’agit d’un projet à
long terme qui pourrait intéresser fortement Montpellier
Méditerranée Métropole, qui recherche un lieu afin d’accueillir, hors Montpellier, sur le territoire métropolitain,
une maison d’artistes avec des habitations attenantes
et une salle de spectacle. Ainsi, nous créerions un pôle

Il s’agit de ma vision pour Pérols, je suis garant de sa tradition et de son avenir. Je tiens à assurer la préservation de
l’identité pérolienne et le maintien de notre qualité de vie.
Aussi, nous profitons de l’opportunité pour la commune
de constituer une réserve foncière à un taux avantageux
et d’avoir la maitrise du devenir de celle-ci. En cela, il
s’agira d’un patrimoine pour les péroliens.

VOUS AVEZ DEMANDÉ À VOS SERVICES
DE RÉALISER D’IMPORTANTES
ÉCONOMIES ?
C’était effectivement une directive en 2015, ce le sera encore en 2016, nous poursuivons cette démarche qui porte
ses fruits. Les changements opérés se font en toute transparence avec le souhait de consulter les péroliens sur
l’ensemble des thèmes structurants de notre commune.

J.P. Rico, J.M. Malek & D. Borie

=pURSK\WR

PÉROLS DOUBLEMENT
RÉCOMPENSÉE
La commune de Pérols vient de recevoir une double
distinction. Elle obtient ainsi les trois rainettes de la
FKDUWHU«JLRQDOHm2EMHFWLI]«URSK\WRGDQVQRVYLOOHV
et nos villages », et se voit attribuer le label national
« Terre saine - Commune sans pesticides ».
3pUROVFRPPHORFRPRWLYH

7HUUHVDLQHGHQDWXUH

De par sa situation, Pérols, est le trait d’union de deux
étangs, les lagunes palvasiennes d’un côté et le bassin
de l’Or de l’autre. Tous deux reconnus dans les réseaux
RAMSAR et Natura 2000, comme zone humide d’importance mondiale et site naturel identifié pour la rareté ou
la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales,
et de leurs habitats. Pérols dispose donc d’un patrimoine
naturel tout à fait remarquable. Afin de le préserver, depuis quelques années la commune est pionnière dans la
gestion raisonnée de ses espaces publics et du développement de techniques alternatives à l’usage des produits
phytosanitaires. Engagée dès son lancement dans le
programme « vert demain », la commune a totalement
abandonné l’utilisation de pesticides dans son espace
public, y compris les cimetières et le stade.

L’attribution par les services de l’Etat du Label « Terre
Saine – Commune sans pesticides », n’est pas une surprise, tant Pérols est exemplaire en ce domaine. Toutefois,
à plus large échelle, il est important de savoir que notre
pays est le premier utilisateur de pesticides en Europe et
monte sur la troisième marche à l’échelle mondiale. Nous
devons donc tous nous remettre en question, et agir de
manière citoyenne.

$XWRSGHODFKDUWHUpJLRQDOH
Non pas une, non pas deux, mais bien trois rainettes, il
s’agit du classement obtenu par la ville de Pérols à l’index
de la charte « Objectif zéro phyto dans nos villes et nos
villages », soit la plus haute distinction possible.

$QWLFLSHUOD/RL/$%%(«
… Pour l’état et les collectivités…
Elle interdit, à compter du 1er janvier 2017, l’utilisation
de produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités
locales et les établissements publics sur les voiries, dans
les espaces verts, forêts et promenades, ouverts au public. En cela, la ville de Pérols a déjà plusieurs longueurs
d’avances.
…Pour les particuliers
En 2019, ce sera au tour des particuliers de mettre en
place des techniques alternatives aux produits phytosanitaires. Habitant de Pérols, n’attendez pas, adoptez dès
aujourd’hui le « zéro phyto ».
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PÉROLS FAIT LE M.U.R.
YRWUHpOXH
UpIpUHQWH

B. CONTE-ARRANZ
Adjointe déléguée à la
culture & la communication

inaugure le M.U.R.

La ville de Pérols, associée aux associations le
M.U.R. et Hippomédon, utilise l’espace public dans une
démarche artistique novatrice.
Cette action a pour objet d’offrir aux
street arteurs une scène d’expression et d’être une passerelle entre un
incroyable vivier de création et le public. Plusieurs fois par an, des artistes
reconnus proposeront successivement une création éphémère sur le
« mur » de la ville, un support de 73
m de long sur 2 m de hauteur, visible
le long de la voie de tram. Pérols est
la douzième commune en France à
proposer ce concept.
Pour la ville, l’objectif est double :
faire sortir l’art urbain de la confi-

dentialité, mais aussi d’une certaine
forme de transgression. « Nous souhaitons promouvoir un art urbain de
qualité, sur un support identifié avec
des œuvres qui seront renouvelées »,
explique Bernadette Arranz, adjointe
déléguée à la culture et à la communication.
Au cours de l’année 2016, le M.U.R.
pérolien devrait ainsi accueillir sept
nouvelles créations : en février, en
avril, en juin, en juillet, en août, en
octobre et en décembre.

8QHOXWWHLQWHQVLYHFRQWUHOHVWDJV
Depuis maintenant quelques mois, la ville de Pérols a entrepris dee
lutter contre la profusion des tags qui dégradent considérablement le cadre
de vie de notre commune. « Je crois qu’avec le M.U.R. nous envoyons un
message fort aux artistes de rue. Leur image est victime de nombreux
taggeurs qui n’ont pour seule fin la dégradation du bien public ou de celui d’autrui. A Pérols, nous sommes pour promouvoir le street art, mais
celui-ci doit répondre à deux critères : être de qualité et en des lieux prévus à cet effet », explique Jean-Pierre Rico, Maire de Pérols. Plusieurs actions
sont menées afin d’empêcher ou d’effacer les tags. Ainsi, le long du tram, la
plupart des murs sont maintenant recouverts de végétaux. Par convention
avec les propriétaires victimes de tags ou grafs sauvages sur les murs exposés
au domaine public, la ville de Pérols est en mesure d’intervenir sur ceux-ci.
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« Mon art ne m’appartient pas.
Je préfère que les gens s’interrogent et fassent leur propre
interprétation ».
Le premier artiste à s’y « coller » est une
référence dans le milieu, il signe « RNST ».
Sa force de l’art de RNST provient sans
aucun doute d’une implication technique
très importante : il maîtrise le collage, le
pochoir, la sérigraphie, la peinture et le
graffiti. Il s’est fait connaitre dans le milieu
des années 1990. Après avoir pris de la distance avec la rue, il la réinvesti depuis 2009
en s’appuyant notamment sur la sérigraphie et le pochoir. L’artiste s’amuse à mêler
des éléments a priori sans liens entre eux,
qui, lorsqu’il les assemble, atteignent une
toute autre dimension que leur premier
niveau de lecture.

ASSOCIATION LE M.U.R
Créée en 2003, l’association Mobile Urbain
Réactif œuvre à la promotion du street art.
Elle a su se doter d’un formidable outil, un
panneau publicitaire de 8x3m situé dans
le 11e arrondissement de Paris, à l’angle
de la rue St Maur et Oberkampf, sur lequel
la démarche aujourd’hui initiée à Pérols
perdure. Près de 200 œuvres ont déjà été
exposées.

HIPPOMÉDON
Cette association pérolienne est née de
l’initiative de deux amoureux du street art,
l’artiste local Michel Soubeyrand et d’un
agent de la ville de Pérols, Dorel Plantier.
Leur objectif faire de Pérols une terre d’art
contemporain.

ACTUS

VILLE ET MÉTROPOLE
À VOTRE SERVICE
Depuis le début du mois de janvier, la ville de Pérols, en partenariat avec Montpellier Méditerranée
0«WURSROH PHW HQ ĕXYUH SOXVLHXUV DFWLRQV DͤQ
d’améliorer l’accès des usagers aux services communaux et métropolitains.
*XLFKHWXQLTXH

/HV(VHUYLFHV

La suppression des Maisons de proximité (Ex-Maisons de l’agglomération) a conduit les communes et
Montpellier Méditerranée Métropole
à repenser l’accueil des usagers. Depuis le début de l’année 2016, c’est en
mairie qu’un guichet commun aux
deux entités a été créé. Ainsi, l’usager
n’a plus à se soucier de savoir si sa
démarche concerne l’une ou l’autre
des deux structures. Dorénavant,
c’est en mairie, au « guichet unique »,
que les agents communaux pourront
répondre aux demandes des usagers ou les transmettre aux services
concernés. Celles-ci seront traitées,
via un outil informatisé performant
de gestion des demandes d’information et des réclamations mis à disposition par la Métropole. Cet outil
,permettra de suivre l’évolution de la
demande de l’usager afin de lui ap-n
porter une réponse précise. Il est un
gage de réactivité et d’efficacité.

La rubrique « Démarches en ligne »
de votre site Internet www.ville-perols.fr évolue. Via une nouvelle plateforme vous bénéficierez désormais
de nombreux services communaux
et métropolitains sans avoir à vous
déplacer. Si le site de la ville de Pérols
permettait une grande part de ces
services, ceux-ci sont aujourd’hui
complétés des compétences métropolitaines et de nouvelles démarches
font leur apparition sur une plateforme commune. Il suffit donc de
créer votre compte citoyen commun
à tous les services afin d’accomplir
vos démarches en ligne 24h/24h.

UN NOUVEL AGENT
Suite à la fermeture des maisons de proximité, les agents métropolitains ont été répartis dans les 31 communes de la métropole. A ce
titre, nous avons le plaisir d’accueillir sur Pérols,
Christian Fromholz, qui vient renforcer l’effectif du
guichet unique. A noter que tous les agents d’accueil sont en capacité de répondre aux demandes
concernant tant les champs d’actions communaux,
que métropolitains.
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jQRWHU
000
EAU POTABLE :
PASSAGE EN RÉGIE
PUBLIQUE
Montpellier Méditerranée Métropole
exerce sur Pérols la compétence eau potable depuis 2010. Le passage en régie
publique le 1er janvier 2016 concerne
notre commune et 12 autres villes du
territoire métropolitain.
Dorénavant pour toute demande concernant l’eau potable, vous devez contacter :
Régie des eaux (Secteur Hérault Sud)
Web : regiedeseaux.montpellier3m.fr
Tél (service client) : 0 969 323 423
(7j/7 et 24h/24)

1RXYHDX
CENTRE INFIRMIERS
Huit infirmiers de trois cabinets différents, installés depuis quelques années,
partagent aujourd’hui les mêmes
locaux. Le centre de soins infirmier est
ouvert sur rendez vous. Depuis l’inauguration, une exposition des tableaux
d’un de leurs patients, membre de l’association de la bouche et du pied, orne
leurs murs. Des formations aux premiers
secours (PSC 1) seront prochainement
proposées par le centre (Tarif : 60 €), si
vous êtes intéressés, veuillez prendre
contact avec C. Chrétien.
Contact des infirmiers : 75 Allée J. Brel
B. Scigliano, M. Treillet et R.Chauvet
au 06 51 47 72 61
E. Boyer et P. Fontanier au 07 82 74 94 27
C. Chrétien, G. Robert et T. Violeau
au 06 81 34 90 20

ACTUS

COLLECTE DES DÉCHETS DU CHANGEMENT

jQRWHU

T

&LYLVPH
STOP À L’AFFICHAGE
SAUVAGE !
Cyril Meunier

A l’initiative de Montpellier Méditerranée Métropole et de Cyril Meunier,
Vice-président de MMM
délégué à la commission
prévention et valorisation
des déchets, propreté de
l’Espace public.
Afin de tenir compte de l’évolution des
comportements, pour inciter plus encore à la réduction et au tri des déchets,
le bac gris des déchets ménagers résiduels ne sera dorénavant plus collecté
qu’une fois par semaine, dans les zones
pavillonnaires.
Cette nouvelle organisation a également pour objectif de diminuer l’empreinte carbone du service de collecte
en réduisant le nombre de tournées de
camions bennes et de baisser le coût
supporté par la collectivité. Elle a pour
conséquence de modifier les jours de
collecte. Elle doit également vous inciter
à trier davantage vos déchets.
Chacun des foyers concernés par ces
changements a reçu en boîte à lettre un
dépliant expliquant les modifications.
Celui-ci est également disponible à l’accueil de la mairie de Pérols.
Pour les foyers de quatre personnes et
plus, résidant en pavillon, il est possible
de demander un bac gris plus grand.
Tout savoir sur la collecte :
montpellier3m.fr/collecte

A l’ occasion des dernières élections
régionales, la ville de Pérols fut la cible
d’un affichage sauvage de masse de différents partis engagés dans ce scrutin.
Pour mémoire, un arrêté municipal en
stipule l’interdiction. Contrainte de réagir face à cette nuisance, la ville de Pérols a mobilisé deux de ses agents et un
camion cuve équipé d’un pistolet haute
pression, afin d’arracher les affiches
et de nettoyer l’ensemble des surfaces
souillées. Il est à signaler que durant la
période électorale, afin d’assurer une information équitable, la ville est pourvue,
à proximité des bureaux de vote, de panneaux à l’usage des équipes des différents candidats. « Il est regrettable que
nous soyons obligé d’intervenir en
utilisant les ressources communales,
et donc du contribuable, car certain
ne respectent pas la réglementation
en vigueur », a précisé Jean-Pierre Rico,
Maire de Pérols.

&RPPHUFH
UNE ENTREPRISE
LATTOISE REPRISE PAR
UN PÉROLIEN
Fondée en 2007, par Thierry Genieys
à Lattes, l’entreprise Genieys Art &
Fenêtres, membre du réseau dont son
nom est issu, vient d’être rachetée par
un pérolien, Frédéric Rouquette. Les six
salariés de cette structure sont maintenus dans leur emploi. Un bel exemple
de reprise réussie. Cette société est spécialisée dans tout ce qui touche à la fermeture du bâtiment, mais aussi dans le
domaine de la protection solaire.
Contact : Genieys Art & Fenêtres – 9 ZAC
du Soriech – Lattes / Tél. : 04 67 220 320
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DES COMMERCES

LE PRIMEUR

« Ce qu’il manque dans le centre,
c’est un primeur », lorsque l’on interroge les péroliens la phrase tourne
en boucle depuis plusieurs années.
Ce vœu a été exaucé. Dominique Christofoli vient d’ouvrir dans la Grand rue « Maison Christofoli ».
Ce sont des fruits et des légumes, oui, mais pas n’importe
lesquels : « Je m’astreins à privilégier les producteurs
locaux proposant une agriculture raisonnée », nous
explique la patronne des lieux. « Et lorsque je suis hors
saison, je préfère l’Italie ou la Belgique, à l’Espagne ».
Les fruits et légumes, elle les connait par cœur, elle est la
3e génération de sa famille à s’y dévouer. « Mon époux
tient une enseigne dans les halles Laissac et ma famille
était jusqu’à peu primeur aux halles Castelane ». Avec
un tel bagage, Dominique a un joli carnet d’adresses de
bons petits producteurs. « Je m’approvisionne au Marché gare de Montpellier, ce type de structure est rare et
c’est un véritable gage de qualité ». Car Dominique tient
à établir une relation de confiance avec ses clients. « Les
primeurs ont une mauvaise image dans notre région.
Les vendeurs à la sauvette ou le manque de conseils et
parfois de qualité nous coûtent, à nous autres professionnels des fruits et légumes ».
Pourquoi a-t-elle choisi Pérols ? « Pour son cœur de
ville vivant. En plus mes voisins sont très solidaires. J’ai
reçu un bel accueil. J’ai par exemple pu mettre à profit
les compétences de la menuiserie Poujol, et le boucher
M.Vitou, m’a bien aidé de par ses contacts ».
N’attendez plus, visiter l’échoppe « Maison Christofoli »,
dans la Grand Rue, vous y trouverez des fruits et légumes
de qualité et êtes assuré d’être bien conseillé.
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CONTACT

HORAIRES

Grand rue
Tél. 06 67 16 07 14

Du lundi après-midi au
dimanche matin : 8h30
12h30 / 16h30 - 19h30

DOME SERVICE

Depuis quelques mois, Dome Services, une enseigne spécialisée dans
le service à la personne s’est installée rue du Docteur Servel, à proximité de la place de la mairie.
Bien entendu un volet important de son action est
orienté vers les seniors : aide aux courses et à la préparation des repas, aides aux déplacements, garde malade. Plus globalement, cette société propose l’entretien
du domicile, le repassage, la garde d’enfants.
« En fait, il s’agit là de nos principales missions, mais
l’objectif est de pouvoir répondre de manière la plus
large possible aux demandes des clients. Aider les familles, assister une personne dans le suivi de dossiers
administratifs, nous sommes à leur écoute. Nous réalisons gratuitement les devis pour toutes les demandes,
et mettons en place des plans de financement, afin que
nos clients puissent, le cas échéant, bénéficier des aides
auxquelles ils sont en droit de prétendre », explique Stéphanie Sanchez, dirigeante de l’entreprise.
Il faut savoir que toutes les prestations de services à la
personne ouvrent droit à une réduction d’impôts ou
crédit d’impôts à hauteur de 50 % (selon l’article 199
sexdecies du code général des impôts). Les personnes
âgées, dépendantes, handicapées bénéficient d’un taux
de TVA réduit à 10 et 5,5 %. Enfin des prises en charge
financières sont parfois possibles (APA - aide du Conseil
Général pour bénéficier d’une aide-ménagère, d’une
aide à domicile, d’un auxiliaire de vie ; PCH - aide de
Maison Départementale des Personnes Handicapées ;
Aide des assurances et des mutuelles ; PAJE - aide de la
CAF).

CONTACT

HORAIRES

4 rue du Docteur Servel
Tél. : 04 99 53 18 11

Du lundi au vendredi
9h30-12h30 / 14h-18h

PÉROLS CENTRE
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Commerces
& Services

Le centre de toutes vos envies!
L’ensemble des commerçants de Pérols se joignent à moi pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2016.
Le président, Johan MOSTI
SERVICES
Audition Pérols
Auto-école Feu Vert
Boule de poils
BVA
Concept broderies
Martine
fait de la couture
No Mad architecture
O Pressing
Pérols Optique
Sage femme
Vapoteur Store
Zakral informatique

BAR/RESTAURANT
Bar Le Floride 04 67 50 00 19
Bar Le Pérol’s 04 67 42 46 77
El Duende
04 67 17 06 05
Sabaide
06 63 24 05 21

09 52 22 94 68
04 67 50 06 82
04 34 11 14 52
04 34 00 55 91

ALIMENTATION
Boucherie
04 67 50 00 10
Vitou

06 86 13 97 61
04 99 64 51 10

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
18 Barber
Street
04 67 81 59 22
CL Coiffure
04 67 50 00 63
Institut
SPA Séduction 04 67 50 13 73
JC Coiffure
04 67 50 13 27
MEGA COIFF 04 67 50 00 57
Ruy Blas
04 67 50 04 47

09 51 44 67 77

FLEURISTES
Aux Plaisirs
d’Andréa
Pérols Fleurs

04 67 65 44 19
04 67 02 11 27
09 73 53 87 57
04 11 93 40 48

04 99 64 51 36
04 67 50 14 90

IMMOBILIER
Ma Maison
au Sud
06 62 84 11 56
Sud Immobilier 04 67 50 12 50

DIVERTISSEMENT
Opi Events www.opievents.com

ACCESSOIRES DE MODE
Thalie
04 67 65 46 39

PROMOTIONS
Cigarettes électroniques,
E-Liquides & Accessoires,
Réparation de smartphones

- 15% à valoir sur l’ensemble de la boutique.*

INFORMATIQUE

Vente et dépannage
informatique, systèmes de
sécurité, Photocopies, Piles
Clés minute, …

- 10% sur les prestations en atelier (hors pièces)*

Fleuriste

- 15% à partir de 20€ d’achat.*

PÉROLS
FLEURS

Compositions ﬂorales, bouquets
ﬂeuris personnalisés,
tableaux uniques...!

- 15% à partir de 20€ d’achat. (hors Saint-Valentin)*

Spectacle Ronny Gan met
Pérols sous hypnose
le 22/01- Salle Yves Abric

- 15% sur la billeterie en ligne avec le code «ACCENT15» *

Ameublement, Blanchisserie,
Repassage Ô Kg, Peaux &
Cuirs, Tapis & Rideaux, …
Pour 10 nettoyages à 4€80, le 11ème est OFFERT.*

Appareillage des personnes
malentendantes, dépistage
auditif...
- 100€ pour l’achat d’un appareil auditif.*

Beauté, Bien être,
Spa,
Remise en forme
- 20% sur votre soin personnalisé + votre sérum de soin.*

Salon de
coiffure mixte.
- 10% sur présentation du coupon.*

*L’ensemble des réductions sont valables jusqu’au 28/02/16
et sur présentation du coupon.
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MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO
PROGRAMME 2016
DE JANVIER À MARS

3DUFGHVH[SR
SALON CREATIVA MONTPELLIER

Du 21 au 24 janvier
JOURNÉE PROFESSIONNELLE DE
L’ANTIQUITÉ

Mardi 2 février
SALON HABITAT SUD

CINÉMA

ATELIERS

Du 10 au 13 mars

Les samedis à 15h / Entrée libre

Mercredis 27 janvier, 26 février et
30 mars à 16h30 : atelier numérique
« DK digital Kids », (à partir de 4 ans
accompagnés de leurs parents)
Samedis 6 février à 10h30 : atelier «
Bébés musiciens » (18 mois - 3 ans sur
inscriptions)

JAPAN MATSURI

6 FÉVRIER « NOS COUPS DE
CŒUR CINÉMA 2015 »
Le public aura le choix entre trois films
qui seront projetés les trois samedis suivants (13, 20 et 27 février)
5 MARS « THELMA, LOUISE ET
CHANTAL » DE BENOIT PETRÉ
19 MARS « THE LADY »
DE LUC BESSON
26 MARS « LES FEMMES DE
L’HIMALAYA » DE MARIANNE
CHAUD

CONCERTS & SPECTACLES
12 FÉVRIER À 19H
« LES CHANSONS D’AMOUR DE
JEAN FERRAT »
Guy Campanini
12 MARS À 17H
EVE AND THE TRAVELLERS
Projet musical d’Eve Brisson, une artiste
montpelliéraine, accompagnée de trois
musiciens.
10 FÉVRIER À 17H15
« LA FEMME DORADE »
Lecture musicale, en partenariat avec
l’école de musique de Pérols.

INITIATIONS INFORMATIQUES
Les vendredis à 16h
5 février « Utiliser Picasa »
19 février « Découvrir le portail des
médiathèques »
18 mars « Transférer ses fichiers photos et vidéos »
29 janvier ; 12 et 26 février ; 11 et 25
mars « Rendez-vous avec un médiateur numérique »

RENCONTRES
Samedi 30 janvier à 16h30 « Chocophilo » (à partir de 7 ans)
Vendredi 22 janvier et 4 mars à 16h
« Le Café Numérique » : Table ronde sur
l’actualité des nouvelles technologies.
Samedi 19 mars « Spécial Printemps
de Poètes »

LECTURES
Tous les samedis à 10h30 et chaque 1er
mercredi du mois à 16h30 « De Bébés
lecteurs en bébés joueurs »
Mercredis 20 janvier, 9 et 16 mars à
16h30 « Lectures sous toutes les coutures » (à partir de 4 ans)

19 MARS À 10H30 : « L’INCROYABLE
HISTOIRE DE MR L’ESCARGOT »

JEUX

par Hélène Becker. Un voyage musical
tout en simplicité, adapté aux plus petits.

Tous les mercredis de 15h à 18h
Jeux vidéos sur consoles PS3 et WII
Tous les jours Jeux de sociétés

ATELIERS
Mercredi 9 mars à 15 h atelier numérique Makey Makey. (dès 10 ans)
Mercredi 16 mars à 15h « Création d’un
instrument de musique (dès 8 ans)

Ceci est une sélection non exhaustive
du programme proposé par la médiathèque. Plus d’infos sur www.mediatheques.montpellier3m.fr

Du 12 au 13 mars
FESTIVAL MÉDITERRANÉE À
DÉGUSTER (M.A.D)

Du 18 au 20 mars
SALON DE L’ÉROTISME EROPOLIS

Du 19 au 20 mars
SOLUTIONS BTP

Mercredi 13 avril
JOURNÉE PROFESSIONNELLE DE
L’ANTIQUITÉ

Mardi 26 avril

3DUN 6XLWHV$UHQD
JOHNNY HALLYDAY

Les 22 et 23 janvier
TENNIS : OPEN SUD DE FRANCE

Du 31 janvier au 7 février
HANDBALL MHB/BARCELONE

Dimanche 14 février
DANSE AVEC LES STARS

Jeudi 25 février
COMÉDIE MUSICALE - RÉSISTE

Du 4 au 5 mars
HANDBALL : THE FINAL FOUR

Du 12 au 13 mars
LE CIRQUE DU SOLEIL

Du 17 au 20 mars
MACKLEMORE & RYAN LEWIS

Dimanche 27 mars
BASKET : HARLEM GLOBE
TROTTERS

Vendredi 8 avril
Ces équipements installés sur Pérols accueillent des manifestations d’envergure
nationale et internationale.
Pour en savoir plus
www.montpellier-events.com/agenda

HQWUHWLHQ

CHRISTIANE
PISTRE
Adjointe déléguée à
l’éducation et à la jeunesse.

COMMENT S’EST DÉROULÉ
LE PREMIER TRIMESTRE DE
CETTE NOUVELLE ANNÉE
SCOLAIRE ?

de faire des groupes homogènes,
nous les avons constitué en nous
efforçant de prendre en compte les
choix des enfants.

Bien, les directions des différents établissements scolaires ont été satisfaites par les travaux réalisés cet été.
Depuis novembre 2014 et le recrutement en contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) d’un agent dévolu à la maintenance et l’entretien
des groupes scolaires de nombreuses
« petites » réparations sont traitées
quotidiennement. C’est un véritable
atout qui nous permet d’envisager,
dès cette année, une approche différente dans la réalisation des travaux.
Au lieu de les prévoir principalement
sur la période estivale, nous demandons aux directeurs, dès le début
d’année, une liste de leurs souhaits
en la matière, afin de programmer
des interventions sur l’année civile, et
sur l’ensemble des vacances scolaires.
Je souhaite également aborder le
sujet des Temps d’Activités Périscolaire. Il s’agit cette année encore
d’une grande réussite. Ils ont débuté
le 5 octobre. 31 activités sont mises
en place, 7 d’entre elles sont assurées
par nos animateurs, 4 par l’école municipale de musique et les autres par
les associations péroliennes. Merci
à tous les acteurs de rendre ces TAP
possibles. Par rapport à l’an passé, la
fréquentation est stable, entre 65 et
70 % des enfants y ont adhéré. Afin

QUELLES SONT
LES ACTIONS SUR
LESQUELLES VOTRE
DÉLÉGATION TRAVAILLE
ACTUELLEMENT ?

en faisant des économies. Nous travaillons avec la cellule administrative
de l’espace famille à l’amélioration
de l’outil informatique de gestion des
activités périscolaires, l’objectif est de
proposer aux parents un service plus
pratique et réactif.

VOUS SOUHAITEZ
DORÉNAVANT VOUS
Elles sont nombreuses. Parmi elles, la PROJETER DANS UN
mise en place du conseil municipal FUTUR PROCHE ?
des jeunes me tient particulièrement
à cœur. L’élection de ses membres est
programmée pour mars ou avril. Ils
seront élus pour deux ans. Pourront
postuler, les élèves du CE2 au CM2.
Au plus, ce conseil sera composé de
20 enfants. Le rôle de cette instance
sera double, consultatif sur certains
dossiers et pro actif. Nous souhaitons lui attribuer une subvention afin
qu’un projet, défini par ses membres,
et avec l’accord du conseil municipal,
puisse être réalisé. Nous avons également envisagé l’organisation d’un
carnaval dans les rues de Pérols. En
partenariat avec l’Agence Local de
l’Energie, le collège accueille le projet pédagogique « Maison économe
» qui concerne les élèves des sections
élémentaires. Ils sont amenés à découvrir, pièce par pièce, les gestes qui
permettent de maîtriser nos consommations d’énergie et d’eau, et de
comprendre qu’il est souvent facile
de réduire nos émissions de CO2 , tout

Il est essentiel d’anticiper sur les futurs besoins. Notre commune compte
plusieurs projets urbains, notamment celui de la ZAC St-Vincent. Qui
dit de nouveaux logements, induit
un afflux de population, de familles
et donc d’enfants à scolariser. Nous
avons mis en place un groupe de
travail qui est chargé d’avoir une réflexion à ce sujet. Actuellement, nous
pouvons créer une classe en maternelle et en élémentaire. Le restaurant
scolaire atteint sa capacité maximale
d’accueil, nous devons donc nous
pencher sur les solutions possibles.
Agrandissement, nouvelle structure,
toutes les pistes vont être étudiées et
elles intègreront différents variables :
praticité, capacité d’accueil, bilan
énergétique, coût. Rien ne sera laissé
au hasard et cette réflexion sera menée conjointement avec la direction
des écoles.
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ACTUS

DES COMMERCES

/HVFRPPHUFHVGH
ODSODFH*HRUJHV
%UDVVHQV
Nous poursuivons la mise en lumière des commerces de notre commune,
entamée depuis quelques numéros, par les enseignes installées sur la place
Georges Brassens. Outre la présence d’agences immobilières, de nombreuses
banques, d’une agence de voyage, de la poste, de la médiathèque et d’une
pharmacie, l’espace comprend également plusieurs commerces.
ERXODQJHULH

PDLVRQGHEHDXWp

Cette boulangerie pâtisserie est
installée depuis mai 2014. Toutes
sortes de pains, de pâtisseries, gâteaux et chocolats garnissent les étals.
Vous pouvez également manger un sandwich, une
salade, boire un rafraîchissement ou un café en
terrasse. A noter que le boulanger vient de remporter un prix au concours Hérault gourmand 20152016, dans la catégorie pains spéciaux, pour son
« Bûcheron », réalisé à l’ancienne. Tél. : 04 34 35 57 33
Ouvert 7 j/7 6h30-20h. (le dimanche l’après-midi).

Fondé en 2003, cet institut
respire le bien-être et s’articule autour d’un concept novateur, « l’oriental chic ». Soins
du corps, manucure, onglerie,
maquillage semi permanent, massages, cellu M6, sont du large éventail des prestations proposées. A noter que l’institut devrait prochainement proposer à la carte un volet formation.
Tél. : 04 67 50 21 98
Ouvert du mardi au samedi : 9h30-12h et 14h19h. Sur RDV entre 12h et 14h uniquement.

VDORQ

IOHXULVWH

En 2003, il est l’un des premiers
à s’installer. Coiffeur femmes et
hommes, ce salon propose les prestations habituelles : couleur, permanente, mèches,
lissage brésilien, chignon. A noter que l’enseigne
a une exclusivité avec les produits de la marque
Schwarzchopf. L’atmosphère des lieux est méditerranéenne. Reçoit sur RDV et sans RDV.
Tél. : 04 67 17 04 16
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h15 et de 14h
à 19h et samedi en continu de 9h à 19h.

C’est en 2009 que Sandrine a
ouvert sa boutique. Fleurs coupées, plantes, et de multiples compositions, la fleuriste recherche la créativité. Il est
bien entendu possible d’être livré. A noter que la
boutique assure le retrait de colis. Sandrine vous
y accueillera avec le sourire et sa bonne humeur
habituelle.
Tél. : 04 99 64 51 36 / 06 76 58 70 13
Ouvert du mardi au dimanche matin :
9h-12h30 16h-19h30

LE FOURNIL
DES OLIVIERS

COIFFURES
DU SUD
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BEAUTY WAY

AUX PLAISIRS
D’ANDRÉA

CONSEIL
MUNICIPAL

LE MOT DES ÉLUS N’APPARTENANT
PAS À LA MAJORITÉ
RÉUSSIR PÉROLS
« Épidémie de démissions à la Mairie.
Après la démission de leur mandat de l’adjoint aux
finances et d’une conseillère municipale en juin dernier, monsieur Rico voit pour la deuxième fois depuis
son élection son adjoint à l’urbanisme lui rendre sa
délégation. Notre maire, pour justifier ces dernières,
invoque une charge de travail trop lourde… Mi-décembre, ce sont les représentants du personnel de
la mairie qui ont tous démissionné du Comité Technique. Ils reprochent à monsieur Rico, entres autres
griefs, « la non-récupération de 32 jours de congés
pourtant promis par la municipalité lors de sa campagne ». On pourrait presque dire qu’une fois les
bulletins dans l’urne, certaines promesses s’avèrent
bien difficiles à honorer et refont alors surface des
petits arrangements dont on ne sort pas toujours
grandi… »
Christelle Germain, Alain Estève,
Cathy Prost | reussirperols@outlook.fr

PÉROLS FAIT FRONT
« Expression libre ? Depuis l’entre deux tours des
départementales, quatre panneaux d’affichage ont
été démonté par les services municipaux, sur ordre
de qui ? Hors, il est prévu qu’il doit y avoir un panneau par mille habitants. Pérols fait front demande
la mise en place des panneaux d’expression libre
réglementaires, pour éviter l’affichage sauvage.
Les péroliens ne se sont pas trompés les 6 et 13
décembre, ils ont dit ce qu’ils pensaient et nous les
remercions. Nous voilà propriétaire de la cave coopérative, mais qu’allons nous en faire ? Est-ce que
la municipalité aura tous les pouvoirs sur le devenir
de cet achat ? Les péroliens auront-ils possibilité de
faire des propositions ? Pensez que vous avez des
élus qui peuvent faire porter à l’ordre du jour du prochain conseil municipal vos requêtes. Nous espérons
pour tous les péroliens une très bonne année 2016. »
Alain Jamet, Serge Waselynk

PÉROLS AUTREMENT
« FINANCES COMMUNALES Quel budget en 2016 ?
Fin décembre, au moment d’écrire ces lignes, rien
n’avait filtré. Ni le bilan souvent promis des ÉCONOMIES 2015, ni le coût des FESTIVITÉS, ni les CHOIX pour
2016, ni la possible AUGMENTATION DES IMPÔTS.
L’association PEROLS AUTREMENT partage ses informations : contactez-nous ou consultez notre page
Facebook (accès libre et gratuit aux non-abonnés). »
Bernard Lledo
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SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2015
AFFAIRES GÉNÉRALES
Extension de la délégation de compétences du
Conseil municipal au maire : loi NOTRe – Simplification administrative
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE
Commission d’Evaluation des Transferts de
Charges de MMM : adoption du rapport
Attributions de compensation définitives pour
l’exercice 2015
Volet opérationnel et financier : Avenant N° 2 à
la convention de Gestion – attribution de compensation définitive
Approbation du transfert de personnels de la
commune de Pérols à MMM et suppression de
postes correspondants - Loi NOTRe du 7 août
2015 : fiche d’impact
Approbation du schéma de mutualisation
FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE
Créances éteintes
Budget de la commune - Décision modificative
n°4
Budget du port – Décision modificative n°2
Avenant n°1 au marché n° 2012-22-03 relatif
à l’entretien des espaces verts et de la lutte biologique
Marché n° 2015M13 relatif aux services d’assurances de prestations statutaires pour la commune de Pérols

Adhésion de la commune à la charte régionale
« Objectif zéro phyto dans nos villes et villages »
Nouvelle convention avec GrDF : occupation domaniale – Installation et hébergement
d’équipements de télé relève en hauteur des
compteurs gaz communiquant : projet Gazpar
RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs
Règlement du temps de travail des agents de
la ville de Pérols
CULTURE, ÉDUCATION & SPORT
Convention de mise à disposition du tennis
municipal
AFFAIRES SOCIALES
Convention de mise à disposition des locaux
municipaux et des équipements du pôle de la
solidarité avec l’association « Différents comme
tout le monde »
SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2015
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE
Mise à disposition des moyens et matériels
Commune de Pérols – Montpellier Méditerranée Métropole
Avenants de transfert tripartites aux marchés 2014-MN-04-01/2014-04-02/2012-2201/2012-22-02/2012-22-03 - Utilisation par la
ville de Pérols et par la Métropole
Avenant de transfert tripartite au marché
2013-01 - Utilisation par la ville de Pérols et par
la Métropole
Convention entre la Commune et MMM : Mutation du personnel doté de Compte EpargneTemps
Autorisation de signature des conventions
entre la Commune et Montpellier Méditerranée
Métropole, dans le cadre du transfert de personnels dotés de Compte Epargne-Temps
Transfert de propriété de l’ensemble du domaine public et privé routier communal et ses
dépendances ainsi que de l’espace public non
cadastré dédié à tout mode de déplacements
urbains et à ses accessoires dans le domaine
public métropolitain

URBANISME & CADRE DE VIE
ZAC St Vincent – DUP de l’aménagement de
la ZAC- Déclaration de Projet au titre de l’article
L.126-1 du Code de l’Environnement
Acquisition à titre onéreux des parcelles
cadastrées AO 252 et AO 253 de superficies respectives de 4567 m² et de 134 m² sises 2 r. des
Vendanges, Pl. du Général de Gaulle et la Martégale – Cave Coopérative de Pérols
Acquisition à titre onéreux des parcelles cadastrées AM 180 AM 199 AM 195 de superficies respectives de 1402 m², de 167 m² et de 87 m² sise
6B Rue de l’Encierro et 14 Rue Marceau à Pérols
Contrat de location du terrain privé cadastré
AS 0001 appartenant à Monsieur GELY André - FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE
stationnement des usagers du Gymnase Colette
Décision modificative n° 5 du budget de la
Besson - Renouvellement
Commune
Schéma directeur pluvial de la commune :
approbation

FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE
Autorisation de mandatement des dépenses
d’investissement avant le vote du budget primitif 2016 - Budget de la commune
Décision modificative n°3 du budget du port
Avenant n°1 au marché n° 2011-05 relatif à la
mise à disposition, la pose, l’entretien et l’exploitation de mobiliers urbains.
URBANISME & CADRE DE VIE
Constat de désaffectation du domaine public
communal - section AH contenance de 156 m²
Prononcé de déclassement du domaine public
communalsection AH d’une contenancede 156 m²
Cession à titre gracieux à la SAAM - Délaissé de
voirie inconstructible - section AH contenance
de 156 m²
Procédure de transfert d’office des voies privées AD 344 et AD 345 du groupe d’habitations
Pierre et Marie Curie dans le domaine public
communal
Changement de dénomination d’une voie privée 751 rue Bonadona
Changement de dénomination d’une voie publique – Impasse des Barques / Rue des Barques
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Inscrivez-vous en mairie ou sur

-arrivants

www.ville-perols.fr/nouveaux

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs
Recrutement d‘agents contractuels sur des
emplois non permanents pour faire face à un
besoin lié à un accroissement saisonnier ou temporaire d’activité – Année 2016
Renouvellement des vacations médicales assurées au sein de la Maison de la Petite Enfance
Charles Perrault
Création d’un emploi permanent contractuel
de catégorie A (en application de l’article 3-3-2°
de la loi n°84-53 du 26/01/1984)
CULTURE, ÉDUCATION & SPORT
Temps d’activités périscolaires – Intervention
des associations – Autorisation de signature des
conventions de partenariat entre la commune et
les associations
Versement des subventions aux associations
intervenant dans le cadre des TAP – dernier versement 2015
AFFAIRES GÉNÉRALES
Dérogations accordées par le maire au repos
dominical dans les établissements de commerce
de détail – Arrêt de la liste des dimanches pour
l’année 2016.
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RÉTRO
YRWUHpOX
UpIpUHQW

EUROTAMBOURIN
M. MARCOU
/HMHXGHEDOOHDXWDPERXULQDIDLW
Premier adjoint, délégué à
son euro. S’il trouve un ancrage en l’animation, aux associations,
Languedoc-Roussillon, ce sport aux festivités & aux sports
FROOHFWLIDWKO«WLTXHHWVSHFWDFXODLUHHVW«JDOHPHQW
pratiqué dans d’autres pays d’Europe : l’Italie,
l’Espagne, l’Angleterre, l’Ecosse, la Roumanie,
l’Allemagne ou encore la Hongrie.

Le gymnase Colette Besson de Pérols a été le théâtre d’une partie des
matchs de barrage et des quarts de
finale. La compétition « messieurs »
s’est achevée sur la victoire des Français sur l’équipe favorite, l’Italie. Chez
les « dames » les Hongroises après un
début de compétition difficile remportent l’Euro, les françaises montent
sur la 3e marche du podium.

Cette compétition aura permis à
un public non initié de découvrir ce
sport. On espère qu’il fera très rapidement naître des vocations, notamment chez les jeunes.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le club pérolien.
Contact : Laurent Frosi
Mail : laurent.frosi@wanadoo.fr
Tél. 06 79 14 22 48

ÉCOLE DE HANDBALL DE PÉROLS
DOTATION DU COMITÉ 34
Fin novembre, le comité 34 de handball était présent sur
la commune afin de remettre à la toute jeune école de
handball de Pérols une dotation de matériel l’aidant
ainsi dans son développement. Du matériel pédagogique et sportif indispensable à cette nouvelle
structure qui s’appuie sur un partenariat avec le club
de Lattes Handball. Aujourd’hui 25 « petits » handballeurs se présentent régulièrement aux entrainements
(mercredi et samedi), de bon augure pour la pérennisation de cette activité.

UpXQLRQSXEOLTXH
ACTUALISATION DU
SCHÉMA DIRECTEUR
PLUVIAL

Le rôle de l’actualisation du
Schéma Directeur Pluvial est
d’identifier le ruissellement
urbain, de proposer des travaux de protection contre les
inondations et de déterminer
les actions collectives et individuelles à mener. Les travaux de
protection consisteront à éviter
la concentration des écoulements en point bas, de déconnecter les réseaux en milieu
privé et de prendre des mesures
de réduction de la vulnérabilité des bâtis en cas d’épisodes
pluvieux exceptionnels. Dans le
cadre des projets structurants,
une demande de financement
de travaux de réseaux à hauteur de 7,5 millions d’euros a été
portée à la Métropole. Dans le
même la commune a entrepris
de nombreuses actions afin
d’améliorer l’écoulement
des eaux pluviales. Une
nouvelle réunion publique
ayant pour objet les mesures de protection à titre
individuel sera organisée.

9°X[

'HYDQW XQH IRUWH DIIOXHQFH OH PDLUH D
dressé un panorama d’une partie des
actions réalisées en 2015.

Jean-Pierre Grand, Jean-Pierre Rico
et Christian Jeanjean
Jean-Pierre Rico, Nicolas Mas
et Mario Marcou

liberté
égalité
fraternité

Celui-ci était ordonné autour des
axes suivants : « Travail de réorganisation », « Diagnostic et concertation », « Éducation, enfance,
jeunesse », « Solidarité », « DéveloppeJean-Pierre Rico, Max Niquet
ment et cohésion territoriale », « Rayonneet Mario Marcou
ment territorial et animations », « Sécurité et proximité ».
Le maire a ainsi évoqué l’organisation de nombreuses résolutions sont simples « On garde le rythme », s’est exréunions publiques, la mise en place d’une liste d’alerte clamé Jean-Pierre Rico pour conclure son intervention.
SMS en cas d’inondations, la rationalisation des effec- Au cours de cette cérémonie, Nicolas Mas, ex internatifs, la sécurisation des établissements scolaires, la créa- tional de rugby et joueur du Montpellier Hérault Rugby,
tion d’un service emploi, l’obtention du label terre saine, domicilié à Pérols et Max Niquet, ancien manadier et
la révision du schéma directeur pluvial, la favorisation membre du comité des fêtes de Pérols ont été honod’implantation de nouveaux commerces, la création de rés. Ils ont reçu des mains de Jean-Pierre Rico, maire de
nouvelles animations pour les enfants, l’inauguration Pérols, d’Isabelle Gianiel, conseillère municipale et Vicedu M.U.R. de Pérols, le développement des missions de la président de Montpellier Méditerranée Métropole et de
police municipale…
Mario Marcou, premier adjoint, la médaille de la ville et
Il a ensuite appelé l’ensemble des élus à le rejoindre sur le diplôme de citoyen d’honneur.
l’estrade et il a placé ces vœux sous le signe de la devise La soirée s’est achevée en musique autour d’un verre de
nationale «Liberté, égalité, fraternité». Et pour 2016, les cidre, et d’une part de galette ou de royaume.
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RÉTRO

RETOUR EN IMAGE
QUAND PÉROLS
DÉMÉNAGE EN
LAPONIE…
LA CRÈCHE VIVANTE

SPECTACLE DE NOËL POUR
LES ÉCOLES MATERNELLES

CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE

SPECTACLE DE NOËL POUR
LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
SPECTACLE DE
NOËL POUR LA
LES CRÈCHES

SPECTACLE DE NOËL POUR LES ENFANTS DE PÉROLS

LES CHALETS DU MARCHÉ DE NOËL

APÉRO NEIGE

TRANSHUMANCE
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QDLVVDQFH
Toutes nos félicitations à :
Capucine LOTTO
Fille de Marine LACOSTE épouse LOTTO et de M. Aymeric LOTTO

née le
26/09/2015

PDULDJHV
Toutes nos félicitations à :
CALMELS Bernard, Yves, Victor & GUICHENÉ Sandrine, Christelle

10/10/2015

SAFI Abdelkader & GALINET Anne-Laure, Françoise

10/10/2015

GADET Richard, Henri, Pierre & DUCROZ Sandrine

18/12/2015

BERTHE Moussa & CHAKRANE Jihad

24/12/2015

GpFqV
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 quitté :
HENLIN Charlotte, Marguerite

25/09/2015

CAUSADIAS Jeanne veuve DECONS

03/10/2015

ANTON Sylvie, Gabrielle épouse ACTIS

06/10/2015

CRESPO Henri

19/10/2015

LASPLACES Marguerite veuve PAUL

26/10/2015

GAILLARDO Pierre, Maunik

01/11/2015

CREMADES Jean-Pierre, Gabriel

02/11/2015

CANELLO Madeleine, Jeanne veuve GUILLEMAIN

03/11/2015

BAUDOUIN Lucette, Marie-Rose veuve BRUN

08/11/2015

MASSON Fernand

08/11/2015

SERRANO SEGURA Juan

09/11/2015

GHEMRI Fattoum veuve HARBAOUI

09/11/2015

CANDELA Marie-Claude épouse CANATO

17/11/2015

CENTELLAS Amy, Max

19/11/2015

NAYROLLES Emile, Casimir, Joseph

20/11/2015

PÉNART Claude, Georges

22/11/2015

FINCK Patrice, Robert, Noël

27/11/2015

GOMEZ Julien

29/11/2015

TRONEL-PEYROZ Daniel, Henri, Célestin

02/12/2015

DE LAVAISSIÈRE Jean, Raymond, Paul, Charles

03/12/2015

ESPOSITO René, Ferdinand

04/12/2015

GENSAC René,Jean

16/12/2015

ZÉGANADIN Marie, Françoise, Yolande veuve KIEFFER

16/12/2015

DESCAMPS Carmen, Louise

21/12/2015

BOUZOU André, Joseph, Félix

28/12/2015

SHDFHIRUSDULV

HOMMAGE
AUX VICTIMES DU
13 NOVEMBRE 2015

Suite aux attentats subis le 13 novembre,
une cérémonie en hommage aux victimes
a été organisée le lundi 16 novembre sur
la place la mairie. De nombreux péroliens,
les agents communaux et les élus de la
ville se sont retrouvés afin de partager
ensemble une minute de recueillement
qui a été suivie d’une marseillaise pleine
d’émotion.

CITOYENNETÉ
YRWUHpOX
UpIpUHQW

8QHVWqOH
SRXUO¶210

J-M. LEIENDECKERS
Conseiller municipal
correspondant défense

Si le trimestre écoulé a vu la tenue de plusieurs commémorations, l’inauguUDWLRQGHODVWªOHGHO̵2UGUH1DWLRQDOGX6RXYHQLUUHVWHUDXQPRPHQWIRUWGHOD
célébration de l’Armistice du 11 novembre.

La stèle de l’O.N.M. est dévoilée

Sur Pérols, près de 30 titres civils et militaires ont été
délivrés par l’ONM. Ils récompensent des pompiers, des
pilotes, des militaires ou des bénévoles. Les femmes et
les hommes accueillis au sein de cet ordre témoignent
tous d’un engagement profond au service du bien public,
dans tous les domaines que compte notre société.
« Je suis particulièrement heureux de mettre à l’honneur l’association de l’Ordre Nationale du Mérite qui
récompense chaque année les actions de ces citoyens.
Cette stèle en est le symbole et je suis fier qu’elle intègre
aujourd’hui le paysage Pérolien, ici, place du souvenir »,
a déclaré Jean-Pierre Rico, Maire de Pérols, à l’occasion

Les enfants des écoles ont participé à l’évènement

de cette inauguration. Celle-ci s’est tenue en présence
des représentants de l’Ordre Nationale du Mérite, Odette
Guiraudou, Vice-Présidente du Comité Départemental et
Yvan Marcou, représentant national.
Ensemble, ils ont remis à Jean-Pierre Rico et à Jean-Marc
Leiendeckers, la médaille d’honneur de l’association
Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite.
Cette belle cérémonie s’est conclue sur une Marseillaise
entonnée par les enfants des écoles de la commune. Tous
brandissaient une lettre, afin qu’ensemble ils forment la
phrase « Vive, l’Ordre National du Mérite ».

FRPPpPRUDWLRQ
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Dimanche 24 avril, à 12h10, Place de la mairie.
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RENDEZ-VOUS

PDUFKp
TOUS LES SAMEDIS MATIN
DE LA PLACE CARNOT À LA
PLACE GEORGES BRASSENS
DE 8H À 13H.

FXOWHV
ÉGLISE SAINT-SIXTE II
Place Carnot - Pérols
Messes : Mardi, 9h / Samedi,18h30
www.paroisse-de-perols-carnon.fr
ÉGLISE PROTESTANTE
UNIE MONTPELLIER &
AGGLOMÉRATION
1 bis rue Brueys - Montpellier
Renseignements au 04 67 92 19 27
www.protestants-unis-montpellieragglo.org
MOSQUÉE AVÉRROÈS
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements au 09 54 42 43 76
SYNAGOGUE MAZAL TOV
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements au 04 67 65 88 15
ACCUEIL MAIRIE
Tél. 04 67 50 45 00
www.ville-perols.fr
Courriel : mairie@ville-perols.fr
f
Du lundi au mercredi :
8h - 12h30 & 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h - 12h30 / 13h30 - 18h30
Vendredi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17h
SERVICE URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02
Courriel : urbanisme@ville-perols.fr
Lundi & mardi : 14h - 17h
Mercredi : 8h - 12h / 14h - 17h
Jeudi & vendredi : 8h - 12h
ESPACE FAMILLE
Rue Font-Martin
Tél. 04 67 50 45 45
ville-perols.espace-famille.net
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 & de 13h30 à 18h
Fermeé le jeudi matin

AGENDA 2016
JANVIER
VSHFWDFOH

VROLGDULWp

Vendredi 22 / 21h / Salle Yves Abric
Le maître de l’hypnose, Ronny Gan,
présente son tout nouveau spectacle.
Info sur www.opievents.com

Dimanche 24 / 16h / Salle Yves Abric
Venez participer à ce rendez-vous
populaire initié par le pôle solidarité.
Les bénéfices seront reversés au CCAS
de la commune.

RONNY GAN MET PÉROLS
SOUS HYPNOSE

LOTO DU CCAS

FÉVRIER
pYqQHPHQW

pYqQHPHQW

Vendredi 5 / 19h / Salle Yves Abric

Jeudi 11 / 12h
Sur le M.U.R. (le long de la RD 66)
Un nouvel artiste présente son travail

ACCUEIL DES
NOUVEAUX PÉROLIENS
VROLGDULWp

DON DU SANG

Samedi 6 / De 9h à 13h30
Salle Yves Abric

LE M.U.R.

MAMMOBILE - DÉPISTAGE

De 9h à 18h / Salle Yves Abric
Mardi 16, mercredi 17 40 à 49 ans
Jeudi 18 50 à 75 ans

MARS
pYqQHPHQW

BD DE PÉROLS

DQLPDWLRQ

KERMESSE AUX ŒUFS

Samedi 19 /19h / Salle Yves Abric
Dimanche 27 / A partir de 10h
Roland Hours fait parler son talent au Place Carnot
travers d’une BD consacrée à Pérols
Animée par les associations

VSRUW

MARATHON DE
MONTPELLIER MÉTROPOLE

IHVWLYLWp

COURSE CAMARGUAISE

Dimanche 27 / 15h30 / Arènes
Dimanche 20 / A part de 7h / Pl. de Ne ratez pas la première course de la
la Comédie à Montpellier / Arrivée saison.
dans les arènes de Pérols

AVRIL
DQLPDWLRQ

VIDE GRENIER DU GROUPE
SCOLAIRE FONT MARTIN

DQLPDWLRQ

MARCHÉ AUX FLEURS

Dimanche 17 / De 10h à 18h
Place Carnot
Le printemps est là et il est l’heure de
fleurir son balcon ou son jardin.

Dimanche 10 / de 7h à 14h
Cours des écoles du groupe
Renseignements :
Marjorie Treillet au 06 61 93 08 81 ou
pYqQHPHQW
Clara Giovannini au 06 24 88 10 10

COURSE CAMARGUAISE
Dimanche 17 / 15h30
Arènes de Pérols

LE M.U.R.

Jeudi 21 / 18h
Sur le M.U.R. (le long de la RD 66)
Un nouvel artiste présente son travail

