
  

 

1 

 

VALROSACTU N°22 Octobre 2019  
 

 

                                       
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN REGARD  

SUR LE                                       

VILLAGE 
 

1199-2019 La Tour a 820 ans 

En août 1199, alors que Philippe Au-

guste règne en France, Raymond Roger 

Trencavel, vicomte de Béziers, lègue le 

podium ou garde de Valros, à Etienne 

de Servian pour y édifier une forcia.  

Véritable position stratégique, l’éperon 

barré sur lequel sera construite la fortifi-

cation, est une situation enviable pour 

établir un site défensif.  

Les murs du bâtiment médiéval, rapide-

ment désarmé, servent de carrière pour 

les environs ou sur le site lors de la cons-

truction d’un relais télégraphe de 

Chappe en 1845.  

La fonction de communication a tra-

versé les époques.  

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 

le lieu sera aménagé en observatoire 

par les occupants. Aujourd’hui, c’est 

une antenne pour les réseaux de télé-

phonie mobile qui est implantée.  

Terre de lutte, de pâture ou de prome-

nade, la Tour reste le témoin silencieux 

de l’histoire du village. 

 

 
Le président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée et Mi-

chel Loup, ont signé en mairie une convention entre l’Agglo et la commune de 

Valros en vue de la réalisation d’un espace multi-activités. Dans ce projet, l’Ag-

glo apporte 448 100 euros pour la commune. Cette aide parmi les autres sub-

ventions obtenues, permet l’amélioration de l’offre des équipements adaptés 

et aux normes en vigueur. L’Agglo a co-financé ces opérations dans le cadre 

du Fonds de concours pour l’Aménagement et l’Equipement des Communes. 

D’ici 2020, une enveloppe de 9,1 M€ aura été allouée aux 17 communes, soit 

700 000€ chacune pour des projets visant à requalifier, réaménager, développer 

et embellir les cœurs de villes selon la règle des 50/50. 

 

142 petits écoliers fréquentent l’École Les Faïsses et 100 les services périsco-

laires. Répartis en 6 classes, 50 enfants sont en maternelle et 92 en élémen-

taire. 
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CONSEILS MUNICIPAUX 
 

25 juin 2019 
1. Urbanisme - Modification du PLU 

- Changement de phasage des OAP 

- Augmentation de constructibilité des 

zones AU existantes 

- Augmentation de constructibilité de la 

zone Ub1 avec modification du % d’em-

prise au sol  

- Modifications règlement et prescriptions 

2. Projets 

- Espace Multi Activités participation fi-

nancière Cabm 

- Raccordement Très Haut Débit bâti-

ments municipaux CABM 

3. Bibliothèque 

- Approbation du nouveau règlement et 

charte informatique CABM 

4. Domaine 

- Echange sections de terrain pour en-

fouissement des réseaux à la Tour 

- Servitude de passage et enfouissement 

des réseaux EP à la Tour 

- Servitudes irrigation viticulteurs 

5. Divers 

- Jurys d’assises tirés au sort 

6. Questions et informations diverses 

 

30 juillet 2019  
1. Finances  

- Décision Modificative n°1- Actualisation 

du budget primitif 2019 

- CABM - Montant des attributions de 

compensation 2019  

- Régie services périscolaires tarif « PAI 

sans repas »  

- Subvention exceptionnelle Féria pour le 

Comité des Fêtes  

- Subvention exceptionnelle Brasucades 

pour le Trèfle Pétanque 

2. Personnel  

- Création de poste pour avancement de 

grade  

3. CABM  

- Adoption de la compétence option-

nelle « protection et mise en valeur de 

l'environnement et du cadre de vie »  

- Services publics d'eau potable et 

d'assainissement collectif – présentation 

des rapports annuels 2018 d'activité du 

délégataire  

4. Questions et informations diverses  

 

3 septembre 2019   
1. Finances 

- Décision Modificative n°2  

2. Projets  

- Centre Culturel et Créatif demande par-

ticipation financière CABM FAEC  

3. Urbanisme  

- Instauration de déclaration préalable 

obligatoire pour ravalement de façades  

4. Régie périscolaire 

- Précisions sur le tarif PAI  

5. Questions et informations diverses  

Les comptes rendus intégraux des Conseils 

municipaux sont affichés sur le panneau de 

la mairie et consultables sur le site internet 

de la Commune www.valros.fr  

MANIFESTATIONS  
 

La Fête Nationale  

Après la soirée du 13 avec le défilé des lampions, la grillade offerte par la muni-

cipalité, la buvette avec le Foyer rural, un magnifique feu d’artifice, le tout avec 

l’orchestre California, le 14 a démarré par les jeux enfantins sur la place du vil-

lage où tous s’en sont donné à cœur joie. Le discours de Michel Loup et la dé-

sormais traditionnelle Marseillaise reprise en cœur ont donné le ton magistral à 

la manifestation tandis que le verre républicain clôturait l’événement. 

  
 

La cérémonie du 18 août 
Pour ce 75ème anniversaire, la cérémonie 

d’hommage aux victimes du 18 août 1944 

s‘est tenue dans le plus grand recueillement. 

 

AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION DES TERRITOIRES  
  

Une réunion de présentation 

de l’Agence Nationale pour 

la Cohésion des Territoires 

s’est tenue à Valros à l’invita-

tion de Christophe Euzet, dé-

puté de la 7éme circonscrip-

tion de l’Hérault. 

Cette rencontre s’est dérou-

lée en présence de Christian 

Pouget, sous-préfet de Bé-

ziers et de nombreux élus du 

territoire.  
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TRAVAUX ET CHANTIERS 

RÉUNION DE CONCERTATION 

POUR LE PLU 

Par arrêté du 27 juin 2019 après délibéra-

tion du Conseil municipal, Michel Loup, 

Maire de Valros, a prescrit la modification 

n°1 du Plan Local d’Urbanisme. Une réu-

nion de concertation a été organisée le 

25 juillet avec la population et toutes les 

personnes intéressées par le projet.  

Après une brève introduction par le Maire 

et le cabinet G2C explicitant les raisons de 

la modification, les personnes présentes 

ont pu exprimer leurs demandes et leurs 

interrogations. Les questions ont principa-

lement porté sur le changement de pha-

sage des OAP, l’augmentation de cons-

tructibilité sur certaines zones et quelques 

modifications du règlement. Chacun a pu 

intervenir dans le débat permettant des 

échanges constructifs entre les adminis-

trés, le cabinet et les élus. 

En juillet, un départ de feu s’est déclaré en 

bordure du chemin de Servian, après la 

Contourne sur une zone broussailleuse à 

l’ouest du village. Entre la sécheresse des 

herbes, la chaleur et le vent, l’incendie 

s’est rapidement propagé. Les pompiers 

sont intervenus et au plus fort de l’opéra-

tion, on comptait une trentaine de soldats 

du feu de Pézenas et Béziers intervenus 

pour maîtriser le sinistre, une dizaine d’en-

gins sur site, deux avions « Airtractor » et un 

hélicoptère. L’incendie circonscrit un mo-

ment a repris mobilisant à nouveau 

hommes et matériels. Trois hectares de 

friches et de roselières ont été brulés. En-

core une fois merci au service de défense 

incendie et secours.   

 

DÉPARTS DE FEUX DANS LES 

GARRIGUES  Travaux du Bas Rhône Languedoc  
 
En limite d’agglomération, BRL poursuit la 3ème tranche de travaux du pro-

gramme Aqua Domitia pour les maillons Nord Gardiole et Biterrois.  Ce projet 

va permettre d’alimenter la prochaine phase des réseaux de desserte hydro-

agricoles à partir de 2022.  L’adducteur doit traverser l’A75 par micro-tunneliers 

pour assurer le passage de la canalisation enterrée d’un diamètre de 800 ou 

1000 mm. Ce chantier très important devrait s’étendre sur une durée approxi-

mative de 15 mois.    

Information 

Les travaux programmés avenue de la Montagne ainsi que le démar-

rage de la construction de l’Espace Multi-Activités sont différés pour dé-

faillance imprévue de l’entreprise retenue.    

Le Jour de la Nuit est 

un événement natio-

nal organisé annuelle-

ment depuis 2009. 

A Valros, il n’y aura 

pas d’éclairage pu-

blic ce 12 octobre.  

Les derniers travaux effectués au cimetière par les jeunes renforts de l’été et 

les agents municipaux ont permis un rafraichissement du mur de clôture et des 

portails. Le mur a été nettoyé, enduit et repeint, les portails métalliques ont 

également été repeints et dotés d’une nouvelle couleur.  

Par ailleurs, la fontaine extérieure a été condamnée suite aux mesures de res-

triction dues à la sécheresse et d’emprunts d’eau trop importants.  

Concernant le gros entretien intérieur, la commune vient de le confier à l’ESAT 

"Les ateliers de l’Hérault". Située à Florensac, cette structure, qui accueille des 

travailleurs en situation de handicap, assurera aussi l’entretien du Chemin des 

Ecoliers et de la Rue des Cyprès.  

La première intervention a eu lieu avant la rentrée scolaire. 

La balayeuse, utilisée à tour de rôle par Alignan, Coulobres, Montblanc et Val-

ros continuera de passer. 

Entretien du cimetière et de ses abords  
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LA RENTRÉE AU GROUPE SCOLAIRE "LES FAÏSSES" ET AU CENTRE DE LOISIRS 

 

 
 

La préparation pendant les vacances 
 

Suite aux demandes de la directrice de l’école Les 

Faïsses et de la direction du Centre de Loisirs, une série 

de travaux d’aménagement ont été réalisés par les 

agents municipaux pendant l’été. Réparation ou rem-

placement de mobilier, pose de pelouse synthétique, 

remplacement de dalles de plafond, travaux de plom-

berie, de peinture comme les reprises et la création de 

marelles ou encore d’électricité avec le remplacement 

des blocs néon par des blocs à led, tout est passé au 

crible. 

En régie également, l’intérieur et les espaces verts de 

l’ensemble ont fait l’objet d’un grand nettoyage avec le 

soutien des emplois jeunes d’été. 

Par ailleurs, bien qu’entretenu régulièrement et pour le 

maintenir en bon état, des travaux plus conséquents ont 

dû être effectués sur les bâtiments, celui de l’école ayant 

maintenant plus de 10 ans. 

Ainsi, les agents ont repris l’égout du toit de la cantine et 

nettoyé les toitures plates. Une grosse fuite dans les sani-

taires a nécessité l’intervention d’un professionnel, un 

peintre a poursuivi le programme annuel de rénovation 

des salles entrepris depuis 3 ans, le menuisier a quant à 

lui rectifié le réglage des cloisons mobiles du Centre de 

Loisirs. 

A l’extérieur, le plateau sportif a été sécurisé par la répa-

ration de la clôture endommagée et les abords nettoyés 

par les équipes de l’ESAT "Les ateliers de l’Hérault". 

Entre les enseignants, les animateurs, les différents inter-

venants, les parents et les enfants, ce sont presque 200 

personnes qui utilisent pratiquement tous les jours ces 

lieux d’où la vigilance permanente des services tech-

niques pour préserver la qualité de la structure. 

 
 

Au Centre de Loisirs 

L’équipe d’animation de l’ALP et les élus ont convié les 

parents d’élèves à un temps d’informations et 

d’échanges sur les nouveautés en matière de fonction-

nement et d’activités proposées. 

Le nouveau prestataire de restauration "Languedoc Res-

tauration" participait à la réunion afin de se présenter et 

de répondre aux questions que n’ont pas manqué de 

poser les parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Services civiques 

L’Ecole « Les Faïsses » recrute 2 jeunes en service civique à partir 

du 1er novembre pour 9 mois et 30 h/semaine avec pour mission 

de contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et ci-

toyennes de l’école primaire. 

Contact école 04 67 37 40 53 

 

 

 

Les enfants des 

classes MS-GS et GS-

CP ont vendangé 

dans des vignes 

proches de l’école. 

Ils ont élaboré du jus 

de raisin, confec-

tionné des muffins et 

décoré leurs locaux.  

 Au Centre de Loisirs, les 

enfants ont participé 

aux Chapiteaux du 

Livre de Bayssan à tra-

vers l’activité « Prière 

de Toucher » et réalisé 

un très joli abécédaire. 
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DÉGRADATIONS ET INCIVILITÉS 

D’abord, des dégradations sur les locaux communaux de l’Aire de Loisirs. 

La buvette et le local tennis ont été vandalisés.  Du matériel et du stock pour les 

animations en cours ont été volés portant préjudice à l’association organisatrice. 

Les gendarmes se sont rendus sur les lieux et une plainte a été déposée.  

 

Ensuite, le portail des ateliers a été sérieusement détérioré par un chauffeur de 

camion indélicat, une plainte a été également déposée en gendarmerie. 

 

Succession de situations désagréables.  
 

Beaucoup de ces situations ont fait cet été, la une des journaux. L’une d’entre elles a abouti au triste décès d’un maire.  

On ne peut qu’être désarmé devant cet acharnement à saccager et à détruire. Et s’interroger sur les raisons d’un tel 

vandalisme. 

Cet été, agents et élus ont été sur le terrain à chaque coup, largement soutenus par la gendarmerie et les pompiers. 

Merci aux nombreux valrossiens qui par leur vigilance ou leurs remarques ont 
témoigné de leur sollicitude. 
 

 

 
 

Il existe sur la commune des dépôts sauvages dispersés un peu partout sur le terri-

toire, mais les dépôts sur le Causse ont dépassé les limites. Un véritable vide-garage 

a été organisé et déposé méthodiquement dans cette belle partie du village que 

certains prennent pour une décharge. Régulièrement nettoyée en particulier au 

printemps sous la houlette des Amis de la Tour avec l’aide du Sictom, à d’autres 

moments aussi, débarrassée des détritus par les services techniques, elle continue 

de faire l’objet d’un dédain avéré par quelques personnes mal intentionnées. Après 

les dépôts sauvages du mois d’Août, les malfrats ont poursuivi leur travail continuant 

de défigurer le plateau. D’autres dépôts ont été amenés et pour finir, le feu a fait 

des ravages. Nouvelle plainte en gendarmerie, l’enquête se poursuit. 

Enfin, sur le Causse  
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COMITÉ DES FÊTES 

 La Fête locale  

Avec beau fixe per-

manent, les trois 

jours de la fête lo-

cale organisée par 

le Comité des Fêtes 

ont eu un joli suc-

cès.  

 
 

Les nombreux manèges ont attiré les enfants, les repas ont permis les échanges entre vieux amis ou valrossiens plus ré-

cents, tandis que les danseurs ont pu s’exprimer sans problèmes. La soirée à la mousse abondante a ravi les plus jeunes 

et le loto du jumelage malgré la chaleur a réuni ses fidèles adeptes. 

 
Premier marché nocturne 

 

Une première à Valros, le marché nocturne du Comité des Fêtes. 

Une quarantaine d’exposants, de la musique avec le groupe "Les 

Chatoyants », de la gastronomie avec le poulet basquaise de Ca-

thy de "Paella Circus", des balades avec les poneys du Centre 

équestre " Le Derby", tout y était pour que les visiteurs et les organi-

sateurs soient satisfaits. 

 
Et Première Feria… 

 

Première feria réussie. Les efforts conjugués de la manade « Notre Dame Catalane », des « Los Kemados Gipsy », du 

« DJ Gino », des poneys, des sponsors, des services techniques municipaux et surtout de tous les bénévoles du Comité 

des Fêtes ont participé à l’aboutissement de ce projet ambitieux. 
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Ce sont 15 sections qui proposent des animations très variées s’adressant à toutes les tranches d’âges. Cette année voit 

le retour de la section majorettes « Les Etoiles de Valros » et la création d’un Atelier photos sous la houlette d’un valrossien 

de retour au pays pour la retraite.  

Les horaires des activités et les contacts par sections sont consultables sur le site internet de la commune www.valros.fr.  

Pour tout renseignement Jean Bernard Nou 04 34 33 28 72. 
  

 

 

LE FOYER RURAL 

 

LE TRÈFLE PÉTANQUE 

 

UN GOBELET RÉUTILISABLE 

Au 1er janvier 2020, plus aucune 

vaisselle jetable en plastique à utili-

sation unique, gobelets, spatules, 

assiettes ou couverts, ne sera autori-

sée.  

 

A cet effet, la 

commune a an-

ticipé 

l’échéance et 

vient de se do-

ter de gobelets 

réutilisables per-

sonnalisés.  

 

Gradués, ils sont décorés du logo 

habituel et de celui du Sictom qui a 

participé au financement par la 

prise en charge de la sérigraphie.  

En fin de vie, ces « écocups » peu-

vent être recyclés et à nouveau uti-

lisés sous d’autres formes.  

Mis en service la première fois pour 

le 14 juillet, ils ont eu beaucoup de 

succès… 

 

 

Après un démarrage 

pluvieux, l’association 

« Le Trèfle Pétanque » 

a animé des concours 

de pétanque et des 

soirées en musique 

avec des menus diffé-

rents chaque fois.  

 

Buvette du 13 juillet  Fête de la randonnée  

L’ESSOR 

Après-midi de loto et 

goûter parmi les nom-

breuses animations de 

l’association. 

LE MULET 

Une trentaine d'exposants ont participé 

au vide-greniers. La buvette et la res-

tauration ont été assurées par le Trèfle 

Pétanque de Valros. 

 

Séance de scrabble à la Bibliothèque  Atelier de peinture des adultes  

http://www.valros.fr/
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ÉTAT CIVIL  

 

Bienvenue à Lia Hennerez le 6 juillet, Manon, Zoé Aparici le 26 juillet, Liham Zapata 

le 7 août, Maïssa Mounis Zellal le 12 septembre, Matias Ramirez Bertaud du Cha-

zaud le 25 septembre. 

Toutes nos félicitations aux parents  
 

Ils se sont unis Jérôme Jamet et Estelle Rucquoy le 6 juillet, Naama Bak et Laura 

Cazejust le 3 août, Jérémy Berché et Justine Guizard le 14 septembre, Jean-Paul 

Barry et Martine Ollier le 28 septembre. 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux 

 

Ils nous ont quittés Achille Tarbouriech le10 juillet, Christian Veillard le 10 juillet, Fer-

nande Guel Vve Cipierre le 15 juillet, Jean Jacquemin le 15 août, Renée Doux Vve 

Salvy le 21 août. 

Toutes nos condoléances à leurs proches 

 
 

 

 

Mairie  

101 rue de la Mairie 34290 Valros 

Accueil - Secrétariat 04 67 98 69 69 

Ouverture au public les lundis, mercredis, 

jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h 

à17h, 16h pendant les vacances scolaires, 

les mardis de 9h à 12h  

Urgence hors ouverture 06 79 10 13 81 

 mairiedevalros@laposte.net 
 infosdevalros@laposte.net pour recevoir 

les informations par courriel  

Suez Eau et Assainissement  
 09 77 40 84 08 du lundi au vendredi, de 

8h à 19h et le samedi de 8h à 13h  

 Urgences 24h/24h 09 77 40 11 38  

Agence Postale Communale 

 04 67 94 84 45    

Ouverture au public les lundis, mardis, mer-

credis, jeudis et vendredis de 9h à 12h 

Départ du courrier à 10h                      

Accueil de Loisirs 

12 Allée des Tilleuls 

 06 71 34 49 39 

 alpalsh.valros@laposte.net 

Samedi matin, permanence des élus de  

9h à 11h ou sur rendez-vous 

Site internet www.valros.fr 

 

 

AGENDA PRÉVISIONNEL 

11, 12 et 13 octobre. Exposition de peinture. Foyer rural. SdF 

12 octobre. Le Jour de la Nuit 

Mercredi 16 octobre. Belote. Essor 

Samedi 19 octobre. Concours de pétanque. Le Trèfle Pétanque. Aire de de Loisirs 

Mardi 22 octobre. GZPZ, animation pour enfants. Cabm. SdF 10h 

Vendredi 25 octobre. Cinéma. Foyer rural. SdF 18h30 

Jeudi 31 octobre. Repas dégustation. Essor. SdF 12h 

Mercredi 6 novembre. Belote Essor  

Dimanche 10 novembre. Loto de l’AS foot. SdF 17h 

Lundi 11 novembre. Cérémonie. Place de la République 11h 

Mercredi 20 novembre. Belote. SdF Essor  

Vendredi 22 novembre. Voyage-Partage. Foyer rural 18h30 

Samedi 23 novembre. Fête foraine. Le Trèfle Pétanque. Aire de Loisirs 

Dimanche 24 novembre. Loto de la Diane Valrossienne. SdF 17h 

Samedi 29 novembre. Soirée Années 80. Le Trèfle Pétanque. SdF 

Du 5 au 9 décembre, Les Valrossignols en Alsace 

Jeudi 12 décembre. Repas de Noël de l’Essor. SdF 12h  

Samedi 14 décembre. Concert de Noël des Valrossignols. Eglise 

Dimanche 15 décembre. Père Noël du Comité des Fêtes 

Jeudi 19 décembre. Noël de la Municipalité pour les Enfants de l’Ecole.  

Samedi 21 décembre. Marché de Noël. Le Trèfle Pétanque. Aire de Loisirs 

 

 

75 ANS, ZOOM SUR LE 18 AOÛT 1944 
 

Chaque année, mémoire est faite de l’événe-

ment qui a fait perdre la vie à Roger Pioch, 

Jean Ambec, Honoré Fabre et Edmond An-

drieu, exécutés sommairement à proximité de 

la route nationale 113. Après le débarquement 

en Provence trois jours plus tôt, les armées alle-

mandes se mettent en marche vers l’Est tandis 

que la route nationale est bombardée par 

l’aviation alliée. Le matin même, le pilote amé-

ricain, le lieutenant Harold Kline périt dans son 

avion qui s’écrase sur le Pioch de Conas.  

 

 

 

 

 

 
 

Les Allemands sont nerveux, laissent leurs véhicules 

sans carburants, réquisitionnent tout ce qui peut 

l’être pour continuer leur retraite précipitée. Il fait 

très chaud ce vendredi-là et il était courant que les 

jeunes se rendent à vélo au bord de la Thongue.  

Pour un montblanais et quatre valrossiens, la vie s’est arrêtée en chemin.  

L’émotion a été immense dans le village endeuillé et aux alentours. Les ob-

sèques des victimes ont eu lieu le 20 août, et c’est sous les yeux des troupes 

allemandes en retraite qu’un cortège de près de 3000 personnes a suivi les 

cercueils. 

Tout récemment, par l’élévation d’une stèle sur le Pioch de Conas, la Ville 

et les Amis de Pézenas ont honoré la mémoire d’Harold Kline. 
 

Les noms de Roger Pioch, 

Jean Ambec, Honoré 

Fabre et Edmond Andrieu 

ont été inscrits Morts pour 

la France sur le Monu-

ments aux Morts et don-

nés à de nouvelles rues.  

 

Un monument a été élevé en 

bordure de la route nationale 

et inauguré le 24 juin 1945. 

BIBLIOTHÈQUE 

Dans un moment de convivialité bien 

sympathique, la bibliothèque a marqué 

son entrée de façon originale. L’occasion 

a été donnée de remercier Pierre Ber-

trand pour le beau parasol qu’il a offert 

en vue de lectures ombragées. Bientôt 

peut-être des chaises longues suivront, en 

attendant Marie-France a invité à parta-

ger des rafraichissements. 

L’Ecole Intercommunale de Musique est 

basée à Servian et regroupe les com-

munes d’Abeilhan, Alignan du Vent, Bas-

san, Coulobres, Espondeilhan, Mont-

blanc, Servian et Valros. Les cours 

s’adressent aux enfants dès 4 ans et 

demi, et aux adultes. Ils comprennent 

une formation musicale et instrumentale. 

Les 2 classes d’ensembles junior et senior 

participent aux commémorations patrio-

tiques dans les communes et donnent 

des concerts. Tél 06 11 10 47 09  

 

ECOLE INTERCOMMUNALE 

DE MUSIQUE 
 

RÉNOVATION DE L’HABITAT  
Informations et conseils gratuits  

Maison de l’Habitat Durable, espace 

Chapat, 1 avenue du Président Wilson 

34500 Béziers. 
 04 99 41 34 94  maisonhabitatdu-

rable@beziers-mediterranee.fr 
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