La Lettre du Verdus

La RD4 réouverte à la circulation
Les travaux de purge de la falaise commandités par le Département se sont
terminés à midi.
Un Bureau d'Etudes a pu vérifier qu’il ne réside pas d’instabilité à court terme.
La route est donc ré-ouverte ce vendredi en milieu d’après-midi, et des
panneaux "chutes de pierres" ont été positionnés de part et d’autre de la
section de route concernée.

RENOUVELLEMENT DU CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de St Guilhem a été mis en
place suite aux élections municipales. Nous sommes à votre écoute, n'hésitez
pas à nous contacter pour tout problème (financier, administratif ou autre) ou
pour toute suggestion (activités pour les enfants, les seniors, initiatives
solidaires, etc.). Nous sommes tenus à la confidentialité sur les dossiers que
nous traitons. Merci de contacter l'un de nos membres à votre convenance:
Annette Krogsdahl annette@krogsdahl.com Tel: 06 70 64 87 96
Barbara Boner barbara.bonerchen@orange.fr Tel: 06 58 36 15 13
Delphine Brunel-Minazzo delphine.b34@gmail.com Tel: 06 60 09 03 61
Jean-Philippe Moresmau jp@moresmau.fr Tel: 06 72 75 21 27
Jean-Sébastien Ribes j-s.ribes@hotmail.fr Tel: 07 57 51 00 80
Marie-Line Jaudon mljaudon@laposte.net Tel: 04 67 57 78 77
Mathieu Quevreux apissophia@hotmail.com Tel: 06 07 12 52 35
Olivier Fonzes fonzes@msn.com Tel: 06 50 26 84 73

Soirée accueil nouveaux habitants Vallée de l'Hérault
Jean-François SOTO, président,
et l’ensemble des conseillers communautaires
de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
ont le plaisir de convier les nouveaux habitants en vallée de l’Hérault installés
depuis septembre 2019, à une soirée d’accueil le :
Jeudi 17 septembre 2020 à 18h30
Dans le parc de Camalcé, au siège de la Communauté de communes Vallée de
l’Hérault - Adresse : 2 du parc d’activités de Camalcé – 34150 GIGNAC
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières sur place.
Toutes les personnes installées nouvellement depuis septembre 2019
en vallée de l'Hérault (28 communes du canton de Gignac) sont invitées
à venir se rencontrer et à découvrir les services du territoire qui leur
sont dédiés.
Programme : à partir de 18h30, accueil des nouveaux habitants (remise d’une
pochette « Bienvenue ! »), suivi d’un mot d'accueil du président. Des agents

intercommunaux seront présents pour répondre aux questions des nouveaux
habitants. Ils pourront découvrir et échanger autour des services intercommunaux
de la petite enfance (crèches multiaccueil, relais assistant(e)s maternel(le)s)…, de
l’action culturelle (école de musique, réseau des bibliothèques…), de
l’aménagement/environnement (déchets ménagers, eau et assainissement,
habitat) ou bien encore de l’office de tourisme intercommunal….
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