La Lettre du Verdus
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
À compter du vendredi 2 octobre 2020, et jusqu’au lundi 12 octobre inclus,
l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2020 rend le port du masque obligatoire pour
toute personne de onze ans et plus, lorsqu’elle accède ou demeure sur la voie
publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public des communes de la
Communauté de Communes du Clermontais et de la Communauté de
Cmmunes Vallée de l’Hérault:

POSE DE NOUVEAUX COMPTEURS D'EAU
Vous allez bientôt recevoir un courrier de la Communauté de Communes
concernant le changement des compteurs d’eau, qui devrait commencer ce
mois-ci.
Ces nouveaux compteurs seront relevés automatiquement par radio, au
passage des camions poubelles. Cela permet d’avoir des factures qui
représentent exactement votre consommation et vous pourrez aussi être
prévenus dans la semaine en cas de consommation anormale due à une fuite.
La puissance des ondes radios émises est très faible par rapport aux autres
appareils domestiques, et le relevé chaque semaine ne permet pas la collecte
d’informations personnelles précises (ça n’a rien à voir le Linky !).
Les procédures d’installation ont aussi été revues pour prévenir tout risque lié
au Covid. Les autres villages environnants (Puéchabon, Aniane, St Jean de Fos,
etc.) sont aussi concernés par ce renouvellement.
Nous vous invitons à consulter le document ci-dessous. Un numéro d’appel
sera mis en place par la Communauté de Communes pour répondre à vos
questions et organiser un rendez-vous. Ce numéro apparaîtra dans le courrier
qui vous allez recevoir.

________________________
TRACTEUR EN VENTE
La commune vend un tracteur Fiat accompagné d'un ramasse feuille
(remorque équipée d'une pompe ).
Puissance tracteur: 14 chvx
Année de première mise en circulation: 1989
Si vous êtes intéressé veuillez prendre contact avec le secrétariat: 04 67 57 70
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