La Lettre du Verdus
AUJOURD'HUI
INTERVENTION SUR LE PLATANE
FLEURISSEMENT DU VILLAGE
ALERTE AUX CHENILLES
CODEV
INTERVENTION SUR LE PLATANE
Ce lundi 29 mars, le matin, la SARL "l'arbre en tête"
viendra couper une branche morte sur le platane,
et fera un diagnostic sanitaire de l'arbre.
Nous vous rappelons qu'il est interdit de
stationner sous le platane.

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Un cahier présentant les propositions de
fleurissement pour le village est à votre disposition
toute la semaine prochaine au secrétariat de
mairie.
Nous vous invitons à venir le consulter et à nous
faire des retours si vous le souhaitez.

ALERTE AUX CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
L'unité de veille des urgences vétérinaires prévoit
une deuxième vague de chenilles
processionnaires dès le week-end prochain, et
pour une période de 10 à 15 jours.
Nous vous recommandons donc d'être vigilants
avec vos animaux de compagnie pour prévenir les
risques d'envenimation.

COnseil de DEVeloppement PAYS COEUR D'HERAULT
(CODEV)
Le "CoDev" est l’instance participative du PAYS Cœur d'Hérault.
Il est organisé de manière autonome en association de citoyen.ne.s volontaires.
C'est un organe d’information, de réflexion, de consultation, de proposition, de
représentation et d’auto-saisine des sujets qui concernent notre vie
quotidienne sur l’ensemble du territoire (77 communes).
Nous faisons entendre la voix des citoyen.ne.s au sein des
commissions de travail du Pays par des rencontres et discussions
amont et aval des délibérations.
Ce qui est fait concrètement:
- Nous étudions et exprimons des avis vers le SCOT, Schéma de
Cohérence Territorial, document d’urbanisme qui s’impose aux PLU pour les 20
ans à venir.
Nous poursuivons sur les questions de mobilités et de qualité de
notre environnement (Plan climat air énergie territorial).
- Nous nous sommes mobilisés sur la question de l’alimentation et de
l’agriculture nourricière et nous avons organisé en 2019 les Etats
Généraux de l’Agriculture et de l’Alimentation. Depuis les élu.e.s ont inscrit à
l’agenda politique du territoire un travail de transition pour une agriculture et

une alimentation durable accessible à toutes et tous.
- Nous participons aux décisions d’attribution d’un Fonds européen
(LEADER) pour le développement local des territoires.
CE QUE NOUS PROPOSONS AUJOURD'HUI:
1h de Rdv en VISIO le JEUDI 8 AVRIL 18h30-19h30
connexion à partir de ce lien ICI
pour une INFORMATION sur les sujets suivants :
1- Projet Alimentaire Territorial (PAT), agroécologie et alimentation
durable,
2- Mobilité sur le territoire, les avancées pour les vélos,
3- Mise en place de la Concertation dans le cadre du CRTE Contrat de
Relance et de Transition Ecologique (Etat-Collectivités locales),
En fonction de vos demandes nous pourrons par la suite organiser dans
chaque Communauté de Commune des réunions en présentiel sur ces sujets.
Plus d’informations
www.coeur-herault.fr Vous pouvez accéder sur le site du Pays Coeur
d’Hérault aux différents travaux des commissions (Agriculture, Aménagement,
Tourisme, Culture , Santé …) et aux documents adoptés par les élu.e.s.

codevcoeurherault@gmail.com Vous pouvez aussi nous contacter
directement pour participer à nos prochaines rencontres ou commissions selon
vos préoccupations, vos intérêts, votre disponibilité !!…
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