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TRAVAUX sur la RD4
Des travaux de rehausse de chambre seront réalisés du PR19 au PR20 du
23/11 au 18/12 2020 de 8h à 17h.
Des travaux de réparation de glissières seront réalisés du PR21 au PR22 du 23
au 27 novembre 2020 de 8h à 18h.
Dans ces 2 zones la circulation sera régulée par alternat manuel ou par feux de
chantier et la vitesse sera lilmitée à 50km/h.

Lancement de la plate-forme de covoiturage
du Cœur d’Hérault
« Picho Lines »
Le Pays Cœur d’Hérault lance une plate-forme de covoiturage local!
PichoLines est une plate forme de covoiturage unique, gratuite et locale pour
notre territoire qui permet aux usagers de covoiturer en tout simplicité (appli
Smartphone à télécharger). Cette application a été réalisée par le Pays Cœur
d’Hérault avec l’aide de la Région Occitanie, le département de l’Hérault et l’Etat
et est l’une des 4 expérimentations sur le covoiturage lancées en Occitanie.

PichoLines.fr

Passage en risque "élevé" de grippe aviaire
Suite à l'augmentation en Europe de cas positifs dans l'avifaune sauvage au
virus influenza aviaire hautement pathogène H5N8 (dont la France est à ce
jour indemne), le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a décidé de
relever le niveau de risque de "modéré" à "élevé" dans 45 départements situés
dans les 2 principaux couloirs migratoires, dont l'Hérault.
En conséquence, veuillez trouver ci-dessous les nouvelles dispositions prises
dans le département:
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