
L ACCENT PÉROLIEN
N°33 JANVIER FÉVRIER MARS 2023  www.ville-perols.fr





Chères péroliennes, chers péroliens,

Je dis souvent que l’on ne dit pas Pérolois ou Pérolais 
mais Péroliens car dans Péroliens il y a lien.
Nous sommes fiers de ce lien qui nous unit à travers la 
qualité de vie, le contexte sportif et associatif, le com-
merce, ou encore la vie artistique de notre commune.
La ville de Pérols a obtenu ces dernières années des 
labels tous aussi importants les uns que les autres.
Nous avons été distingués par l’association villes et 
villages où il fait bon vivre de 1ere ville de l’Hérault de 
moins de 10 000 habitants, nous avons  le label «Terre 
saine», depuis 2014, alors qu’à l’époque la loi ne nous 
l’imposait pas. Cette année 2022, nous a été réactualisé 
le label «Ville active et sportive».
Enfin concernant le label «Ville fleurie», pour lequel 
nous avons 2 fleurs depuis des années, l’objectif 2023 
sera d’obtenir une troisième fleur. Ce sera difficile mais 
cela donne ainsi à la municipalité et aux services un 
canevas pour que tous les projets rentrent dans cette 
dynamique. Par exemple, notre réseau de consomma-
tion d’eau pour lequel nous sommes parmi les meil-
leurs élèves de France en la matière.
Le bien vivre ensemble à Pérols, c’est aussi d’avoir des 
moments où l’on se retrouve.
Dans les prochains jours, seront distribués dans vos 
boîtes aux lettres, l’agenda complet de Pérols 2023, 
ainsi que l’agenda culture de la ville.
Oui, à Pérols il y en a pour tous les goûts.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 
2023.
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Jean-Pierre Rico,
Votre maire

PERMANENCES DU MAIRE
Les jeudis de 9h00 à 12h00  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 
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La ville est alimentée par l’eau du Bas 
Rhône, traitée à la station de Vauguières.

Pour distribuer l’eau, il faut d’abord 
la prélever, la rendre potable puis 
l’acheminer jusqu’au robinet ; après 
usage, la collecter, la transporter en 
station de traitement et l’assainir, pour 
finalement la rejeter dans le milieu 
naturel.

QUELQUES CHIFFRES

En 2021, Pérols comptait 4 203 abonnés 
et 4 490 branchements sur le réseau de 
65 388 mètres linéaires.

La consommation annuelle moyenne 
par habitant à Pérols, est de 78,3 m3  par 
abonné.

À la demande de la ville, de nombreux 
travaux sur le réseau d’eau potable ont 
été effectués sur notre territoire. Ces 

travaux, ont été bénéfiques, tant sur le 
rendement du réseau de distribution, 
que sur la diminution des pertes dues 
aux fuites.

Tandis que le taux de rendement 
moyen du réseau de distribution de 
la métropole est de 84,7 % en 2021, 
Pérols est à 94,6 % ! (Évaluation des 
rendements de réseau en fonction de la 
valeur cible définie par la loi Grenelle). 
Grâce aux nombreux travaux demandés 
sur le réseau d’eau par la commune, 
Pérols est passée de 79,7 % en 2019 à 
94,6 % en 2021 soit une évolution de 
8 % (l’évolution du rendement moyen 
sur le territoire est 1,8 %).

Concernant l’indice linéaire de pertes 
en réseau, alors que la moyenne est 
de 11,79 m3/jour/km, Pérols se situe à 
1,76 m3/jour/km. De 7,15 m3/jour/km en 

2019, Pérols est passée à 1,76 m3/jour/
km. Soit une baisse de 60,8 % ! Pour 
information, l’indice linéaire de pertes 
en réseau sur le territoire métropolitain 
est en moyenne de 12 %. 

En l’espace de 6 années, 1 706 950 € 
HT ont été investis sur les ouvrages 
et réseaux alimentant Pérols. Et à en 
voir le taux de rendement de 94,6 %, 
ces investissements ont été vraiment 
bénéfiques pour la commune.

PÉROLS,  

TRÈS BONNE ÉLÈVE  
SUR LE RÉSEAU  

DE DISTRIBUTION D’EAU
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DU CHANGEMENT SUR VOTRE 
FACTURE EN 2023

Alors que plusieurs grandes villes et 
agglomérations françaises ont vu leur 
tarif d’eau augmenter de 6,2 % à 11 %, 
la Métropole de Montpellier a souhaité 

une gestion publique de l’eau et de 
l’assainissement plus responsable, plus 
transparente et plus écologique.

Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle 
tarification a été mise en place, permet-
tant de maîtriser les tarifs au plus juste 

et de réinvestir directement les béné-
fices dans l’amélioration de la qualité 
de service et la préservation de notre 
environnement, de maîtriser tout le cy-
cle de production, de distribution et de 
traitement de l’eau (eau potable et eaux 
usées).

En complément de la nouvelle 
tarification une aide eau solidaire 
annuelle pour les foyers les plus 
modestes est mise en place pour 14 
communes de la Régie des eaux. La 
régie versera une aide directe aux 
foyers qu’ils soient abonnés (compteur 
individuel) ou non (compteur collectif). 
Cette aide sera calculée en fonction 
du quotient familial. Chaque foyer 
éligible recevra son aide eau 
solidaire à l’automne 2023.

Le versement est automatique : aucune 
démarche n’est à effectuer.

UNE AIDE EAU 
POUR + DE 
SOLIDARITÉ

Les abonnés disposant d’un compteur individuel bénéfi-
cient d’une tarification progressive de leur consommation 
d’eau. 

MAIS COMMENT ÇA MARCHE ? 
Les 15 premiers m3 d’eau sont gratuits. Le prix évoluera 
ensuite par tranche.

De 0 à à 15 m3 = 0 € HT le m3 
De 15 à 120 m3 = 0,95 € HT le m3

De 120 à 240 m3 = 1,40 € le m3

Au delà de 240 m3 = 2,70 € HT le m3. 

Avec cette nouvelle tarification, 70 à 75 % des abonnés 
en compteur individuel profiteront d’une baisse de leur 
facture.

La tarification pour les abonnés disposant d’un compteur 
collectif reste unique.

TARIFS AU  
1ER JANVIER 

2023

1
PERSONNE

2
PERSONNES

3
PERSONNES

4
PERSONNES

5
PERSONNES

55€ 70€ 82€10€ 25€

AIDE
MOYENNE

21€
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 CULTURE | PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

 ANIMATION | LOTO 

POUR SA PREMIÈRE, 
« LA CAVE 
FAIT SON EXPO » 
A ÉTÉ UN 
VÉRITABLE SUCCÈS ! 

La cave coopérative de Pérols a accueilli sa première 
exposition du 18 au 20 novembre. Plus de 800 visi-
teurs ont pris plaisir à admirer les œuvres de l’artiste 
Amélie Beral.
Et ce n’est qu’un début ! 
« La cave fait son expo » revient les week-ends des 
20/21/22 janvier et 21/22/23 avril. Bien entendu nous 
vous tiendrons informés !

Très prochainement 
votre agenda culturel 2023 >

Les lotos continuent jusqu’au mois 
de Mars. Les prochaines dates sont :

Samedi 28 janvier - 18:00 
Club taurin Lou Razet

Dimanche 29 janvier - 15:00  
Association Pérols Social Club

Dimanche 5 février - 15:00 
Association les Temps Danse

Dimanche 12 février - 15:00 
Association Retraite Sportive Péro-
lienne

Dimanche 19 février - 15:00 
Association Pérols Jumelages

Dimanche 26 février - 15:00 
Association Full Boxing Club Pérols

Dimanche 5 mars - 15:00 
Association Danse en Tiags

Dimanche 12 mars - 15:00 
Association Full Boxing Club Pérols

Dimanche 19 mars - 15:00 
Paroisse St-Sixte II

LA CAVE 
FAIT 

SON EXPO

PROCHAINS 
ÉVÈNEMENTS 
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PÉROLS 2023

AGÉNDA
CULTURÉL



PROCHAINS ÉVÈNEMENTS | CULTURE

SALLE YVES ABRIC | SPECTACLE

CAP 
SUR 
LA 2ÈME ÉDITION !

La 1ère édition des Arènes du Livre, qui 
se sont déroulées au mois de septembre 
dernier, ont connu un vif succès. 

La commune a donc décidé de pro-
grammer une seconde édition.

Les 2èmes Arènes du livre auront lieu du-
rant le week-end de la culture, le samedi 
20 mai 2023.

Vous retrouverez donc auteurs et par-
ticuliers souhaitant vendre leurs vieux 
bouquins, dans les arènes.

Si vous souhaitez vous inscrire, vous 
pouvez télécharger le formulaire sur le 
site de la ville et le renvoyer à l’adresse 
mail suivante : 

lesarenesdulivre2023@ville-perols.fr 
avant le 30 mars 2023.

Samedi 25 février - 20:30
Le Smile et well com’ vous proposent 
un spectacle rassemblant 3 généra-
tions de comédiens mêlant humour et 
hypnose.
Avec Albert Meslay habitué du festival 
YouHumour, Redouanne Harjane 

membre de la troupe de Jamel 
Debbouze et deux participations au 
Marrakech du Rire, Youness Hanifi, 
jeune des plateaux stand up avec déjà 
un passage TV à son actif. Et toujours 
la touche hypnotique pour clôturer la 
soirée avec Hicham Benjoudar. 

LES ARÈNES 
DU LIVRE

LE SMILE 
ET WELL COM’ 
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ACTU | MÉDIATHÈQUE

INFOS | MÉDIATHÈQUE

POUR LES ENFANTS

 - Bébés lecteurs (TOUS LES SAMEDIS DE 
10H30 À 11H) Entrée libre. 0 à 3 ans (lec-
tures contes, comptines, chansonnettes).

- PS4, Switch et Wii U (TOUS LES MER-
CREDIS DE 14H30 A 17H30) Tout public. 
Dès 6 ans.

Réservé aux abonnés. Venez jouez sur 
les consoles de la médiathèque : PS4, 
Nintendo Switch et Wii U. Découvrez 
notre riche catalogue (aventure, coopé-
ration, plate-forme, course...)

- Projections et ateliers créatifs ou nu-
mériques pour les enfants proposés 
pendant les vacances (voir program-
mation médiathèque pour les vacances 
d’Hiver).

 

POUR LES ADULTES

- Assistance numérique tous les jeudis 
de 14h à 19h avec notre conseiller nu-
mérique (sur RDV).

- Projections films (TOUS LES SAMEDIS 
A 15h) : une projection surprise (films de 
fiction ou documentaires).

- « Livres et Vous » les samedis matin à 
partir de 11h (TOUS LES 2 MOIS) : salon 
littéraire convivial à la médiathèque

TEMPS FORTS ANNONCÉS

La médiathèque Jean Giono vous em-
mène à travers les 5 continents du 3 
Janvier au 4 Février 2023 dans le cadre 
de la thématique « Voyages » présentée 
dans plusieurs médiathèques du Réseau 
des Médiathèques, avec notamment 

la grande exposition patrimoniale « En 
voyage ! XVe- XXIe s. » qui aura lieu du 
1er Février au 31 Mars 2023 (plus d’infor-
mations sur le programme « Voyages » 
disponible en médiathèque ou sur le 
portail du Réseau des médiathèques). 
Venez nombreux découvrir le monde 
avec nous !  

- La médiathèque Jean Giono vous pré-
sentera à partir du 28 Mars et jusqu’au 
6 Mai 2023 l’exposition « Mondes 
d’avant/ Mondes d’aujourd’hui » dans le 
cadre de la première édition du Festival 
du Graphisme « GraphiMS » program-
mée au printemps par le centre d’Art La 
Fenêtre et le Réseau des médiathèques. 
La thématique choisie cette année est 
la cartographie et ce ne sont pas moins 
de 6 expositions différentes à découvrir 
dans les médiathèques et à La Fenêtre.

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
À LA MÉDIATHÈQUE 

JEAN GIONO
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Pour toute demande d’information concernant les activités de la médiathèque Jean Giono :
Tél. : 04 67 65 90 90  / www.médiatheques.montpellier3m.fr

Horaires : Mardi 14h – 19h / Mercredi 9h30 -12h30 et 14h -18h / jeudi 14h–19 h / vendredi 14h –18 h
samedi 9h30–12h30 et 14h00 – 18h00 / FERMÉE LES DIMANCHE ET LUNDI.



STATIONNEMENT | INFOS

ENTRÉE EN VIGUEUR 
DU STATIONNEMENT 
PAYANT PARKING 
GEORGES BRASSENS

LE STATIONNEMENT SERA 
PAYANT DE 8H À 20H, 
7 JOURS SUR 7  
(Y COMPRIS LES JOURS  
FÉRIÉS).

Depuis le 1er janvier, le stationnement 
sur le parking Georges Brassens est de-
venu payant, et ce, afin de permettre 
une meilleure rotation des véhicules et 
faciliter la fréquentation des commerces 
et des services du cœur de ville.
Rappelons donc que pour être en règle, 
vous devez :
Utiliser l’horodateur le plus proche ou 
télécharger l’application M’Ticket 

Le stationnement est soumis à une ta-
rification horaire, donc aucun système 
d’abonnement n’est mis en place.

Vous bénéficiez de 2 h de stationnement 
gratuites par jour (par tranche de 24h) et 
par immatriculation mais attention, il est 
obligatoire d’enregistrer l’immatricula-
tion à l’horodateur ou sur M’Ticket dès 
le début du stationnement.

Dans le cas où vous dépasseriez les 
2 h gratuites, vous pouvez effectuer un 
paiement à distance via l’application 
M’Ticket.

La durée maximale de stationnement 
payant autorisé par immatriculation ne 
peut excéder 6 heures. 

Le stationnement pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) est gratuit, mais 
il est tout de même obligatoire de s’en-
registrer sur l’horodateur.

Les tarifs sont les suivants :

2 heures gratuites par jour et par imma-
triculation
3ème heure = 1 €
4ème heure = 10 €
5ème heure = 25 €
6ème heure = 40 €
FPS (Forfait Post-Stationnement) = 40 €

RAPPELONS TOUTEFOIS QUE  
552 PLACES DE STATIONNEMENT 
MARQUÉES AU SOL SONT  
GRATUITES SUR UN PÉRIMÈTRE 
DE 400 MÈTRES AUTOUR DU 
CŒUR DE VILLE !
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ACTU | SOLIDARITÉ

VOISINS 
VIGILANTS 

ET SOLIDAIRES 
(VVS)

EN OCTOBRE 2022, LA 
COMMUNE A SOUHAITÉ 

ADHÉRER À LA PLATE-
FORME VOISINS VIGI-
LANTS ET SOLIDAIRES

Dans les quartiers de Voisins Vi-
gilants, le ministère de l’Intérieur 
constate une baisse des cambrio-
lages de - 40 % par an. 90 % des 
flagrants délits sont constatés grâce 
à l’appel d’un voisin attentif, et les 
voleurs le savent ! 

Vous aussi, retrouvez la sérénité et 
réduisez efficacement la délinquance 
de votre quartier en adhérant au dis-
positif ! 

Cette plateforme est un site web 
communautaire permettant de 
mettre en relation les habitants d’un 
même quartier pour lutter ensemble 
contre le fléau des cambriolages de 
manière simple et gratuite. Elle per-
met également de créer des liens 
privilégiés entre la mairie, la police 
municipale et les voisins vigilants 

mais sert aussi et surtout, à recréer 
du lien social et à briser l’isolement.

Ce dispositif permet évidemment 
d’informer ses voisins de personnes 
ou évènements suspects, mais éga-
lement de publier des annonces ou 
bien faire tout simplement connais-
sance avec ses voisins. Mais c’est 
aussi un système d’alerte qui vous 
tient informé de tout évènement in-
habituel en temps réel (alerte inon-
dation par exemple).
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COMMENT FAIRE ? 

Rendez-vous sur l’adresse 
www.voisinsvigilants.org/voisin
ou téléchargez l’application sur le 
playstore ou l’app store et laissez-
vous guider ! C’est simple et rapide.

QUELQUES CHIFFRES DEPUIS QUE 
LE DISPOSITIF A ÉTÉ MIS EN PLACE 
DEPUIS OCTOBRE 2022 :

336 foyers Voisins Vigilants  
et Solidaires (VVS)

3 330 échanges entre foyers VVS

1 360 échanges mairie – foyers VVS

4 interpellations et 2 mises en fuite.

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous 
c’est gratuit ! 



MISE EN CONFORMITÉ | ACTU

ACCESSIBILITÉ DES ERP ET 
REGISTRE D’ACCESSIBILITÉ 
OBLIGATOIRE
ACCESSIBILITÉ DES ERP :
Chaque ERP conforme aux règles d’acces-
sibilité (commerces, cabinets et centres 
médicaux, etc.) est tenu de disposer d’une 
attestation d’accessibilité, laquelle doit 
être connue des services administratifs 
départementaux et communaux.

Les ERP accessibles au public, ou qui se 
sont vus accorder une dérogation, doivent 
déclarer leur conformité aux règles d’ac-
cessibilité à l’État aux services suivants :

• Préfet de département

• Commission pour l’accessibilité de la 
commune où est implanté l’établissement 
(Pérols)

La déclaration peut se faire directement 
en  ligne sur le site de la préfecture de 
l’Hérault à l’adresse suivante :

https://www.herault.gouv.fr/index.
php/layout/set/print/Demarches-ad-
ministratives/Toutes-les-demarches-
pour-les-professionnels/Service-Pu-
blic-pour-les-professionnels#!/
Professionnels/page/F32873

Ou par voie postale envoi en Recomman-
dé avec Accusé de Réception au Préfet de 
Département et envoi simple à la com-
mune de Pérols.

En cas de non-respect des règles d’ac-
cessibilité pour les ERP, des sanctions 
administratives et financières seront ap-
pliquées.

REGISTRE D’ACCESSIBILITÉ  
OBLIGATOIRE :
Le registre d’accessibilité doit être mis à 
disposition du public afin de communi-
quer sur le niveau d’accessibilité des pres-
tations proposées par l’établissement.

Il doit être consultable au principal point 
d’accueil accessible de l’établissement, 
éventuellement sous forme dématéria-
lisée. Il peut également se trouver sur le 
site internet de l’établissement.
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INFORMATION 
IMPORTANTE POUR 
LES ÉTABLISSEMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC 
(ERP) DE LA COMMUNE 

DE PÉROLS



INFOS | HOMMAGE

INFOS | ASTREINTE
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HOMMAGE 
À JULIEN 
BRANZI
Julien Branzi, figure Pérolienne, nous a 
quittés le 30 septembre dernier.

Julien est né le 7 mai 1935 à Montpel-
lier. A l’adolescence il travaille la vigne 
au domaine de Fangouse et devient 
Pérolien. C’est à ce moment qu’il fait 
la rencontre de Maryse Jaymon. Il part 
faire son service militaire en Algérie du-
rant 28 mois, et épouse Maryse à son 
retour. Ensemble, ils auront 3 enfants : 
Jean-Luc, Magalie et Gérard, tous nés à 
Pérols.

Julien intègre l’entreprise familiale de 
Jean Jaymon, son beau-père.  Cette so-

ciété s’agrandit et prospère en s’asso-
ciant avec les familles Tronel et Lugagne 
pour créer la GEAL.

Cette entreprise, spécialisée dans le 
transport d’anguilles dans toute l’Eu-
rope, est située sur la commune de Pé-
rols et emploie de nombreux salariés, en 
majorité péroliens.

Sa famille, son travail, la nature, les ani-
maux, les voyages, la chasse, le foot et 
surtout les amis égayaient son quoti-
dien.

Il adorait recevoir, organiser des barbe-
cues et de grandes parties de pétanque 
avec sa bande de copains desquels il 
était très apprécié et respecté.

C’était un homme bienveillant, débon-
naire. Un brave homme, comme le dé-
crivent souvent les personnes qui l’ont 
connu. 

Il a eu 5 petits-enfants, et l’immense joie 

cette année avant de nous quitter, de 
connaître ses 2 arrières petits-fils.

Julien adorait son village et participait 
activement aux animations qui s’y dé-
roulaient.

Il s’est endormi en silence, sans faire de 
bruit, lui qui aimait tant se faire discret, 
lui qui n’aimait pas déranger.

NUMÉROS UTILES
ASTREINTE ESPACE PUBLIC
Concerne les incidents et la mise en sécurité de l’espace public
09 70 83 02 19
06 37 25 21 16

POLICE MUNICIPALE
Lundi au samedi de 8h à 1h.
04 67 50 45 08



NOUVEAUX PÉROLIENS | INFOS

ACCUEIL 
DES 

NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Si vous avez aménagé dans notre belle 
commune en 2021-2022, le Maire et le 
Conseil municipal vous invitent le ven-
dredi 17 février à 19h à la salle Yves 
Abric, à partager un moment convivial 
suivi d’un apéritif de bienvenue.

A cette occasion, l’équipe municipale 
vous présentera la commune, les activi-
tés présentes sur la ville.

Vous n’avez qu’à retourner le coupon-
réponse ci-dessous à la mairie avant le 
vendredi 10 février. 

Vous pouvez également envoyer votre 
réponse par mail à l’adresse suivante :
communication@ville-perols.fr

INVITATION NOUVEAUX PEROLIENS

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de personnes : ………………

NOUS SOUHAITONS 
LA BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
PÉROLIENS !

BIEN-
VENUE



VISITE DU DÉPUTÉ PHILIPPE SOREZ 
AU COLLÈGE FRÉDÉRIC MISTRAL  
ET CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

MONSIEUR LE DÉPUTÉ 
PHILIPPE SOREZ 
A RENDU VISITE 
AUX COLLÉGIENS 
DE PÉROLS 
LE 18 NOVEMBRE.

Accompagné de Monsieur le Maire 
Jean-Pierre Rico, Philippe Sorez, député 
de la 1ère circonscription de l’Hérault, est 
venu à la rencontre des collégiens éli-
gibles au Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) afin de promouvoir le rôle de l’élu. 
Madame Brigitte Rodriguez adjointe 
déléguée à l’Enfance, Jeunesse et Vie 
scolaire et Monsieur Jean-Marc Leien-
deckers, conseiller municipal délégué 
aux Cérémonies, à la Citoyenneté, aux 
Anciens combattants et Devoir de Mé-
moire, étaient également présents.

Monsieur le Maire a commencé à ex-
pliquer les différents ports d’écharpe 
pour un maire et pour un député, le 
rôle de chacun, le fonctionnement des 
élections et a ensuite abordé le rôle du 
Conseil Municipal des Jeunes. Rôle très 
important, car le CMJ est amené à faire 
des choix pour élaborer certains pro-
jets. Monsieur le Maire a rappellé que le 
pumptrack a été construit sur demande 
des élus du CMJ et que la mairie octroie 
un budget participatif pour mener les 
actions proposées. 

Monsieur le Député a ensuite pris la pa-
role pour éclaircir son rôle au sein de 
l’Assemblée nationale.

Les élèves ont pu alors poser leurs ques-
tions. Bien que timides au début, ils se 
sont peu à peu lancés et des dizaines de 
questions ont ainsi pu être adressées au 
Maire et au Député.

Et à la dernière question pour le député 
Monsieur Sorez « Quel est votre rêve en 
tant que Député ? » ce dernier a répon-
du « Vous voir grandir et faire en sorte 
que vous soyez heureux »...

Les élections pour le Conseil Municipal 
des Jeunes se sont tenues le 29 no-
vembre. 15 enfants, du CE2 à la 3ème, 
ont été élus. Nous les félicitons et leur 
souhaitons beaucoup de belles choses 
durant leur mandat !

ACTU | DÉPUTÉ PHILIPPE SOREZ
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LETTRE  
DE VOTRE DÉPUTÉ 

Mes chères Péroliennes, chers Péroliens, chers Amis,

C’est un grand plaisir pour moi de paraître dans cette toute première édition 2023 
de L’Accent Pérolien.

Je remercie la mairie de Pérols de me donner ainsi la possibilité de vous souhaiter 
chaleureusement une très belle année et vous transmets tous mes meilleurs voeux 
en cette année qui débute.

Dans le but d’être plus proche de vous et à votre écoute, je suis heureux de vous 
annoncer que mon équipe parlementaire et moi même, viendrons prochainement 
à votre rencontre.

Une date et un lieu de permanence dans la commune de Pérols vous seront pro-
chainement communiqués. 

Afin d’organiser au mieux la prise de rendez-vous, n’hésitez pas dans un premier 
temps, à nous contacter par courriel afin de vous intégrer à l’agenda prévu à cet 
effet.

Dans l’attente de vous rencontrer,
Bien à vous et à vos proches,
M. Philippe SOREZ
Député de la 1ère circonscription de l’Hérault
Membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces Armées
philippe.sorez@assemblee-nationale.fr

ACCENT N°33 / 17
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LA PLUS 
GROSSE 

ONG 
DE FRANCE, 

GLOBALONG
EST PÉROLIENNE GlobAlong est une association hu-

manitaire engagée pour la solidarité, 
la protection de l’environnement, le 
développement, créée pour ren-
forcer et pérenniser le volontariat 
international, le bénévolat et le dé-
veloppement durable au service des 
populations déshéritées à travers le 
monde.

 

L’OBJECTIF DE L’ASSOCIATION :

L’Association GlobAlong est apo-
litique, à but non lucratif, dont la 
mission globale est de sensibiliser, 
former et éduquer les populations 
dans les domaines socio-éducatifs, 
environnementaux, sanitaires et 
culturels. L’association met en valeur 
le volontariat, le bénévolat, la forma-
tion (linguistique et professionnelle) 
et les stages en France et à l’étran-

ger, favorise l’échange linguistique 
et culturel et la solidarité entre les 
peuples.

Elle met en avant les activités liées à 
l’économie solidaire : par le soutien 
de l’économie durable et sociale, 
au niveau local et international, par 
l’insertion, par l’économie, par le 
commerce équitable, l’agriculture 
biologique, le tourisme solidaire et 
les systèmes d’échange locaux, par 
les initiatives de développement lo-
cal, de réinsertion et de lutte contre 
l’exclusion. L’Association œuvre dans 
ces domaines tout en s’adressant 
aux bénévoles du monde entier, aux 
associations environnementales ou 
toute autre association, organisation 
ou structure culturelle de formation 
ou d’action sociale et aux pouvoirs 
publics.

2

1

3
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GlobAlong soutient les adhérents qui 
souhaitent s’engager sur des projets de 
volontariat local ou international, des 
missions humanitaires à l’étranger, des 
stages ou qui souhaitent effectuer des 
formations linguistiques de préparation 
avant leur engagement à l’international. 
L’engagement associatif de GlobAlong 
s’effectue sur le long terme. 

Pour devenir adhérent de l’Association 
GlobAlong, il faut s’acquitter d’une co-
tisation initiale de 200€ (cette cotisation 
donne droit à une réduction fiscale à 
hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable). Cette somme re-
glée en une seule fois, est valable pour 
une durée de 9 ans. 

« Cela signifie que la cotisation initiale 
de 200€ permet à chaque membre d’être 
adhérent de l’Association  pour une du-
rée de 9 ans renouvelable. Ce faible coût 
annuel de la cotisation est volontaire 
de notre part afin d’encourager l’enga-
gement associatif des adhérents sur le 
long terme, pour que leur action ait un 
impact significatif et durable. »

Les bénévoles de l’Association s’en-
gagent en France et à l’étranger sur de 
nombreux projets. 

GlobAlong peut intervenir dans tous 
les domaines en rapport direct ou indi-
rect avec son objet. Elle a la possibilité 
d’aider et de s’intéresser à toute activité 
semblable à son objet ou liée directe-
ment à celui-ci. GlobAlong apporte un 
soutien logistique et sécuritaire à tous 
les adhérents qui souhaitent s’enga-
ger sur un projet de bénévolat ou de  

« Nous pensons que 
le bénévolat, le volon-
tariat international et 
la solidarité entre les 
peuples sont des en-
gagements citoyens 
qui ne doivent pas 
être pris à la légère. »

De gauche à droite : Sophie (Directrice), Marie (Secretaire de direction), Manon (Rédactrice web).

1. Mission d’enseignement dans une école primaire à Dakar au Sénégal. Les bénévoles assistent les professeurs en école primaire. 
2. Bénévole en mission pour favoriser l’émancipation des femmes en Inde à Bangalore. 
3. Élèves ingénieurs en BTP sur un projet de construction d’un château d’eau pour un orphelinat à Arusha en Tanzanie.
4. Recherche et protection des tortues au Nicaragua. Les bénévoles relèvent des données et étudient l’environnement naturel des tortues. 

4

GLOBALONG  
EN CHIFFRES

•L’association intervient 
sur les 5 continents  
à travers 47 pays.

•A ce jour plus de 2.5 M€  
récoltés et redistribués.

•Plus de 150 collaborateurs  
en France et à l’étranger.

•Plus de 270 projets  
à travers le monde.
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volontariat à l’international. L’Associa-
tion soutient également de nombreuses 
associations en France et les adhérents 
qui le souhaitent peuvent participer à 
des événements caritatifs ponctuels. 

Si vous êtes intéressé(e) par une mission 
de volontariat international de service, 
un projet de bénévolat à l’étranger ou 
une formation linguistique préparatoire 
à une mission à l’international, si vous 
êtes une association française ou étran-
gère, que vous souhaitez vous engager 
avec l’association GlobAlong sur un 
projet utile et solidaire à l’international, 
contactez-nous à l’adresse : 

info@globalong.com
Tél. : 04 83 58 08 06
www.globalong.com

NOUVEAUTÉ 2023 GlobAlong met en place des séjours linguistiques, pour les 
12/17 ans, durant l’été, au sein d’un collège d’internat en Angleterre. Avec au pro-
gramme : le matin : 3 h de cours - l’après midi : visites diverses et jeux.

ACTU | LES PÉROLIENS QUI FONT PARLER D’EUX

1. Étudiantes infirmières en stage à Arusha en Tanzanie.
2. Élèves ingénieurs sur un projet de protection de l’océan en République dominicaine, relevées et analyses de données récoltées.

1

2

DOMAINES DANS LESQUELS  
L’ASSOCIATION INTERVIENT  

DANS LE MONDE

• sport
• environnement

• animaux
• enseignement

• social
• droits de l’homme

• médical
• émancipation des femmes,

droit des femmes
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UNE NOUVELLE 
ADRESSE CULINAIRE 
SUR PÉROLS.
LE SIXTE OUVRIRA  
DÉBUT FÉVRIER EN 
LIEU ET PLACE DE 
L’ANCIEN RESTAU-
RANT « LES PÈRES 
PEINARDS »
David vient de créer sa propre 
chaine de restaurants, qu’il a ap-
pelée « Bistrot et traditions ». 

Le concept étant de respecter la 
cuisine et les traditions locales 
de chaque région d’implanta-
tion. 

Le Sixte sera donc le 1er res-
taurant de cette chaîne et pro-
posera de la cuisine de bistrot 
composée de produits frais de 
saison, plats et menus du jour, 
plats à l’ardoise. 

Mais ce n’est pas tout ! Le Sixte 
participera également à l’action 
« Le couvert solidaire ». 

L’objectif ? 1 € sur chaque addi-
tion sera reversé à une associa-
tion pérolienne.

« Nous changerons d’associa-
tion tous les mois, ce qui per-
mettra, à notre niveau, d’aider 
le monde associatif du lieu de 
notre implantation ». David

Pour adhérer au concept cou-
verts solidaires, vous pouvez 
envoyer votre demande à :

contact@le-sixte.fr
le Sixte
12, rue de Lorraine - Pérols
Ouverture début Février.

ACTU | LES PÉROLIENS QUI FONT PARLER D’EUX
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ÉCONOMIE | NOUVEAUX ARRIVANTS

Thomas Garcia est un artisan d’art, 
passionné par la menuiserie, il réalise 
tous types de travaux de la création 
à la pose.

Fasciné par la façon de créer des ob-
jets uniques en ayant recours à des 
méthodes traditionnelles, ses créa-
tions sont réalisées dans son atelier à 
Pérols, à l’aide d’outils manuels, élec-
troportatifs et de machines statiques.
«Le but de chacun de mes projets est 
de créer des pièces uniques, belles 

et fonctionnelles». Sa passion pour 
le design et la création émanent par 
dessus tout de son désir de donner 
vie à d’incroyables idées.

Sept apaches
Tél. : 06 77 65 42 89
Mail : septapaches@gmail.com
www.septapaches.fr

 septapaches

Sept apaches - Menuisier d’art

Julie Coignet, 
Naturopathe et coach santé

24 / ACCENT N°33

Spécialisée dans les troubles diges-
tifs et les MICI (Crohn et RCH), Julie 
ne fait pas partie des naturopathes 
strictes qui vont vous dire d’arrêter 
de profiter des plaisirs gourmands de 
la vie, de ne manger que des graines 
ou de vivre coupés du monde pour 
être zen.

Son approche et ses conseils sont 
toujours adaptés aux modes de vie 
actuels, sans privation, sans frustra-
tion et sans extrême.

Sur rendez-vous
Tél. : 06 19 46 49 70
naturo@juliecoignet.com
www.juliecoignet.com

 juliecoignet
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URBANISME | DOSSIER

Sept apaches - Menuisier d’art

Julie Coignet, 
Naturopathe et coach santé
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L’atelier PASDAN

Suzanne Neves 
secrétaire 
indépendante

Pascale et Daniel, vous proposent 
des bijoux, fabriqués sur place à base 
de pierres fines françaises.

Vous souhaitez profiter des ver-
tus régénératrices et revitalisantes 
des pierres fines, que ce soit en 
pendentif, bracelet,  ou encore juste 
les disposer dans une pièce de vie, 
alors venez visiter et discuter avec  
deux passionnés de la lithothérapie.

L’atelier Pasdan
61, grand rue - Pérols
Du mardi au samedi de 15h à 19h
www.atelier-pasdan.fr
Tél. : 06 18 29 59 78

Secrétaire indépendante pour les 
commerçants, artisans, petites struc-
tures et particuliers.

Suzanne, secrétaire indépendante 
installée à Pérols, vous propose un 
soutien administratif, gestion du 
personnel et pré-comptabilité.
Que vous soyez artisans, commer-
çants, associations ou particuliers, 
elle sera votre partenaire dans vos 
démarches administratives.

Ancienne assistante administrative, 
assistante de formation et assistante 
des ressources humaines, Suzanne 
a également tenu les permanences 
accès aux droits aux particuliers dans 

une association familiale.

Que ce soit ponctuel ou régulier, 
quels que soient vos besoins, elle 
s’adapte avec souplesse et sans en-
gagement à votre activité. Suzanne 
intervient à distance et propose, si 
besoin, des visites sur site dans le 
secteur de l’Hérault.

Gestion Solution Pro
Tél. : 06 68 80 54 50 
www.prestataire.gsp@gmail.com

Venez découvrir ses prestations sur 
https://gestionsolutionpro.wixsite.
com/monsite
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Conciergerie Or  
et Méjean

Institut de bien-être M’elle Lili

Installée à Pérols, Shirley vous pro-
pose des prestations efficaces et soi-
gnées en matière de conciergerie. 

Si vous avez un bien que vous sou-
haitez louer, Shirley se charge de 
tout ! Mise en ligne des annonces, 
accueil des vacanciers (remise des 
clés, etc.), réponses aux demandes 
de renseignements. Mais également 
nettoyage de votre bien et de la 
blanchisserie.

Shirley peut également surveiller et 
entretenir votre résidence secon-
daire.
Un service complet, professionna-
lisme, exigence et expérience, zone 
d’intervention étendue… 

N’hésitez pas à contacter la 
Conciergerie Or et Méjean.
Tél. : 07 86 40 00 24
www.oretmejean.com

Après 10 ans, de clientèle à domicile, 
Laura vient de s’installer au sein du 
nouveau pôle santé et bien être situé 
43, avenue de Montpellier (entrée de 
Pérols par Auchan).

Dans son institut de bien être, baptisé 
M’elle Lili, Laura s’est spécialisée dans 
les massages, les soins du visage bio, 
les soins de beauté et les épilations.
Laura est une passionnée, et toujours 
à la recherche du meilleur pour sa 
clientèle, tout en travaillant avec des 
marques locales comme les cosmé-

tiques bio «Oxalia» basée à Lavérune.

Sur rendez-vous 
du mardi au vendredi de 9h30 à 19 h
et le samedi de 9h à 14 h
Tél. : 06 48 51 39 81 

m’elle lili
m’elle lili



EMPLACEMENTS PRIVILÉGIÉS • CONCEPTION EXIGEANTE • PRESTATIONS DE QUALITÉ

www.MetApromotion.com
04 99 52 97 64 - 63 AVENUE DU PONT JUVÉNAL - 34000 MONTPELLIER

ACHETER INVESTIR

PÉROLS

SÈTE

LATTES MONTPELLIER

MONTPELLIER CASTELNAU-LE-LEZ

FABRÈGUES SAINT-AUNÈS LANGLADE

Scannez et découvrez
les fréquences 

des vols

AU DÉPART 
DE MONTPELLIER

#mplaeroport

www.montpellier.aeroport.fr

Programme de vol connu au 10/01/2023
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AFFAIRES GÉNÉRALES

2022-12-08/01 Modification des commissions municipales 
« Finances et commande publique »,« Vie associative et spor-
tive », « Ressources humaines et emploi », et « Qualité de vie, 
vivre ensemble et animations »

2022-12-08/02 SPL TaM - Désignation d’un représentant 
suppléant

METROPOLE 

2022-12-08/03 Dérogations accordées par le Maire au repos 
dominical dans les établissements de commerce de détail – 
Arrêt de la liste des dimanches pour l’année 2023 – Avis du 
Conseil municipal

2022-12-08/04 Rapport sur le prix et la qualité des services 
publics 2021 - Assainissement - Présentation au Conseil mu-
nicipa

2022-12-08/05 Rapport sur le prix et la qualité des services 
publics 2021 - Eau potable et eau brute - Présentation au 
Conseil municipal

2022-12-08/06 Rapport sur le prix et la qualité des services 
publics 2021 - Prévention et gestion des déchets - Présenta-
tion au Conseil municipal

2022-12-08/07 Convention de coopération pour utiliser la 
commande publique comme levier d’insertion profession-
nelle - Autorisation de signature

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2022-12-08/08 Fondation du Patrimoine - Complément de 
subvention

2022-12-08/09 Actualisation et clôture des AP/CP n°1 - Sé-
curisation des bâtiments communaux et n°2 - Construction 
d’un bâtiment associatif

2022-12-08/10 Remboursement exceptionnel de frais de 
mise en fourrière d’un véhicule

2022-12-08/11 Décision modificative n°1 - Budget de la ville 
de Pérols 2022

2022-12-08/12 Autorisation d’engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement avant le vote du budget pri-
mitif 2023 - Budget de la commune

2022-12-08/13 Versement des TOP - exercice 2022

2022-12-08/14 Avance de subvention aux associations dans 

le cadre des TOP – année 2023

2022-12-08/15 Rapport et débat d’orientations budgétaires 
de la Commune – 2023

2022-12-08/16 Actualisation de l’AP/CP n°1 du budget du 
Port - Bornes eau-électricité

2022-12-08/17 Création d’une AP/CP n° 2 sur le Budget du 
Port pour le projet d’Aménagement de l’Avranche

2022-12-08/18 Décision modificative n°2 - Budget annexe 
Port de Pérols

2022-12-08/19 Autorisation d’engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement avant le vote du budget pri-
mitif 2023 - Budget du Port

2022-12-08/20 Rapport et débat d’orientations budgétaires 
du Port – 2023

URBANISME 

2022-12-08/21 Acquisition par la commune de la parcelle 
cadastrée section AI 42 au titre du Fonds Barnier - M.PENLAE

2022-12-08/22 Acquisition par la commune de la parcelle 
cadastrée section AR 112 - M.LABONNE

2022-12-08/23 Vente de la parcelle cadastrée section AM 
199 via l’outil immo-intéractif

RESSOURCES HUMAINES 

2022-12-08/24 Modification du tableau des effectifs

2022-12-08/25 Modalités de monétisation du compte 
épargne temps du personnel de la crèche C. PERRAULT - 
abroge et remplace la délibération n°2022_09_29_21

CULTURE 

2022-12-08/26  Règlement de la Maison des arts Max Cas-
tan
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CONSEIL MUNICIPAL 

u TRIBUNE LIBRE

UNIR PÉROLS 

PAYEZ PEROLIENS, PAYEZ!
Voilà les vœux de notre Maire pour 2023!
Décidément plus rien ne va dans les finances à Pérols. Bien-
venue en Absurdie.
Absurdie: malgré les alertes de toute l’opposition et de la plu-
part des Péroliens, malgré le prix de l’énergie qui explose, rien 
n’y fait. Toujours aucune rénovation énergétique! mais les dé-
penses futiles continuent!
Absurdie: la construction des portes aux entrées de la ville. La 
première a coûté plus de 50000 €. Pour 2 murs de béton aussi 
chers qu’inutiles. Une honte! Et il y en aura 7!
Absurdie: incapable de boucler son budget, le Maire noie Pé-
rols sous les dettes, +4 millions de nouvel emprunt! et comme 
nous le craignions, il augmente les impôts: au-delà des 36%, 
ce sera + 6% de plus en 2023!
Absurdie: le scandale du dernier Conseil Municipal. Devait s’y 
tenir le débat d’orientation budgétaire (DOB) préparatoire au 
budget 2023. Eh bien Non! En l’absence du Maire, qui s’est 
aussi octroyé la fonction et l’indemnité d’adjoint aux finances, 
aucun débat n’a eu lieu. La majorité a été incapable d’appor-
ter la moindre explication et a refusé catégoriquement de ré-
pondre à toutes nos interrogations légitimes.
Avec une majorité asservie, qui vote servilement oui à tout, 
sans même se poser la question des conséquences, c’est nous 
Péroliens qui allons payer pour toute cette inconséquence.
L’équipe UNIR PEROLS, toujours à vos côtés, vous présente 
ses meilleurs vœux pour une année 2023 que nous souhai-
tons bonne et heureuse, pour vous et vos proches.

PÉROLS DÉMOCRATIE CITOYENNE 

Festivités, festivités, festivités...
Crèches privatisées, personnel maltraité, intérêt des enfants 
ignoré, festivités.
Solidarité oubliée, personnel non remplacé, CCAS fermé, fes-
tivités.
Gymnases dégradés et non réparés, festivités.
Mise en conformité handicapée ignorée, festivités.
Salles municipales abandonnées, festivités.
Zones inondables et port non protégés, festivités.
Pavillon des arènes annulé, dépenses déjà engagées sacri-
fiées, festivités.
Rues défoncées dans les quartiers, festivités.
Centre-ville sur-sollicité, habitants excédés, festivités.
Transition énergétique, aucun plan de sobriété, festivités.
Budget participatif voté puis annulé, festivités.
Terrain de foot synthétique oublié, festivités.
Gabegie de dépenses inutiles, sept portes d’entrée érigées, 
festivités.
Mensonges éhontés, clientélisme forcené, festivités.
De tout l’Hérault, impôts les plus élevés, festivités.
Budget déséquilibré, faillite annoncée, festivités.
Dans l’urgence, 1 Million emprunté, festivités.
2023, +7% d’impôts fonciers, 4 autres Millions empruntés, 
festivités.
2024, +20% d’impôts fonciers, festivités.
Bérézina cachée, conseils municipaux non annoncés, festivités.
Débats filmés, refus de les diffuser, festivités.
Budget voté le 2 février, 19h salle Y. Abric, venez constater.
Avec, nous le demandons, moins de dépenses et plus de ser-
vices publics, nous vous présentons tous nos vœux pour cette 
nouvelle année.

Cathy Prost, Caroline Sarochar, Laurent Taton
www.perolsdemocratiecitoyenne.fr

Bernadette Conte-Arranz texte non communiqué.

ENSEMBLE POUR PÉROLS

En 2023, nous mettons l’accent sur la culture !

Avec l’ensemble des élus qui composent le groupe majori-
taire, nous avons décidé que l’année 2023 accueillera un nou-
vel équipement municipal dédié à la culture.  
Situé au parcours de Santé, ce théâtre de verdure viendra 
compléter notre offre de site dédié à la vie culturelle com-
posée de la Maison des Arts, la Médiathèque, du square de 
l’église et de la cave coopérative depuis peu. 
Équipé de gradins étagés naturels et d’une scène en sol dur 
végétalisé, cet espace de spectacle en plein air accueillera des 
représentations de théâtre, des spectacles de danse, de mu-
sique, mais également des conférences, des débats ou encore 
des projections de films.

Ce théâtre de verdure sera assurément un lieu de convivialité, 
de découverte, un lieu de divertissement où l’on pourra s’éva-
der et plonger dans de nouvelles expériences culturelles.
Cet outil au service du développement de la culture contri-
buera à notre attractivité touristique si importante à la vie de 
notre commerce de proximité, contribuera à l’épanouisse-
ment, à l’éducation de notre jeunesse et enfin permettra de 
renforcer le lien qui lie chaque Pérolien les uns aux autres.
En ce premier mois du calendrier grégorien, nous vous sou-
haitons affectueusement à toutes et à tous une très belle an-
née en vous adressant nos meilleurs vœux pour vous-même 
ainsi que tous vos proches.  

Vous pouvez suivre notre actualité sur la page Facebook de 
notre groupe : « Ensemble pour Pérols »

u LE MOT DE LA MAJORITÉ
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Avec engagement, soin et exigence, nous vous accompagnons tout au long de votre projet immobilier 
afin de valoriser qualitativement votre patrimoine.

04 67 221 222
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Avec engagement, soin et exigence, nous vous accompagnons tout au long de votre projet immobilier 
afin de valoriser qualitativement votre patrimoine.

04 67 221 222

Ill
us

tr
at

io
ns

 à
 c

ar
ac

tè
re

 d
’a

m
bi

an
ce

 : 
G

ol
em

 Im
ag

es



MARCHÉ
Tous les samedis matin
Place Carnot et rue Gaston Bazille
de 8h00 à 13h00.
 
CULTES
u Eglise Saint-Sixte II
Place Carnot - Pérols
Messes : mardi & samedi 18h30
www.paroisse-de-perols-carnon.fr

u Eglise Protestante unie 
Montpellier et Agglomération
3, avenue de Palavas 34070 Montpellier
Renseignements : 04 67 92 19 27
www.protestants-unis-montpellier-agglo.org

u Mosquée Avérroès
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements : 09 54 42 43 76

u Synagogue Mazal Tov
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements : 04 67 65 88 15

MARIAGE
Toutes nos félicitations à :

AUBINEAU Stéphane, Mickaël & BREWSTER Diane, Jennifer 30/09/22
TOFFIN Jean-Jacques, Martial & BOUGETTE Sylvie, Claudie 12/11/22
EL BOURKADI Iliass & SASSIOUI Lamya 19/11/22

DÉCÈS

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 quittés :

IBANEZ Ramon époux RUIZ 07/10/22
CAPEL Emmanuelle veuve CERDAN 08/10/22
MARTIN Irène, Christine épouse DESBOS 14/10/22
RAMBAL Roger, Yves, Camille 17/10/22
PÉTREQUIN Gaston, Louis veuf GUYONNET 20/10/22
CONREUX Denise, Joséphine, Eugénie, Marie veuve LABIZE 23/10/22
MONTELS Maurice, Gabriel veuf BOS 23/10/22
FREDET Guy, Gérard, André époux LUCAS 25/10/22
SAGE Henri, Jean, Maurice époux FARGETTON 25/10/22
ODDOZ Jean, René époux PLANO 27/10/22
DENGERMA Jeanne, Marie, Fernande veuve BOS 02/11/22
TREMOULET Jean, Marc époux UBEDA 03/11/22
BRUNEL Ginette, Marie, Thérèse veuve GOUPIL 17/11/22
DUARTE MARTINS VIANA Manuel époux MALHEIRO SEPULVEDA 14/11/22
COSSARD Paul, Daniel époux BÉRANGER 15/11/22
BEAUDOIN Claude, Pierre, Jacques époux THOMAS 18/11/22
AUSSIBAL Thérèse, Marie, Louise épouse RAMES 18/11/22
ESCLUSA Maurice, Lazare époux SCHIANO 19/11/22
BEDUSSI André, Robert veuf GUIN 25/11/22
AMIEL Henri Fulcrand veuf MARTINEZ 07/12/22
HERBON NAVA Honorina veuve VERNIER 09/12/02
IGNESTA Viviane, Odette veuve MARTIN 09/12/22
BANCHI Mario, Giuseppe époux DEDIEU 17/12/22
GRATTEPANCHE Marie, Thérèse, Colette, Germaine veuve AGUIÉ 26/12/22

INFOS PRATIQUES  | MARIAGE-DÉCÈS

ACCUEIL MAIRIE
Tél. 04 67 50 45 00
www.ville-perols.fr  
mairie@ville-perols.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h 

SERVICE URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02
urbanisme@ville-perols.fr
Lundi & mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi et vendredi : 8h30 - 12h 

ESPACE FAMILLE
Tél. 04 67 50 45 45 
Rue Font-Martin
www.famille.ville-perols.com   
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermé le jeudi matin
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