CCAS infos
Protocole pour la prise en
charge des victimes de
violences intra familiales
En cas de violences conjugales il est
nécessaire d’agir rapidement pour
protéger les personnes adultes ou
enfants qui en sont victimes.
La Communauté de Communes du
Clermontais a signé un protocole
pour les protéger. Chaque commune
de la Communauté a voté en conseil
municipal sa volonté de participer à
cette action. Notre conseil municipal
a délibéré le 3 juillet 2012.
Le protocole prévoit
la mise à l’abri d’une victime
de violences conjugales dans
l’urgence pour une à trois
nuits.
Le transport en taxi de la
victime et de ses enfants vers
le lieu d’hébergement.
L’accompagnement social par
l’agence de la solidarité ou le
CCAS de Clermont l’Hérault.
Mise en application
Le maire de la commune ou le
responsable du CCAS appelle la
gendarmerie quand un cas de
violence est signalé dans sa
commune. Un transporteur est
contacté et orienté vers un lieu
d’hébergement.
Le CCAS de Clermont fera l’avance
des frais et refacturera aux CCAS
des communes des victimes.

Le CLIC (Centre Local
d’Information et de
coordination
gérontologique)

Bibliothèque
Prix littéraire départemental
des collégiens de l’Hérault

Dans
le
dispositif
général
d’intervention actuel, à destination
des personnes âgées, le CLIC
est par essence et par vocation
le lien incontournable de
proximité et le partenaire
principal et complémentaire
des administrations et organismes
institutionnels sur le territoire du
bassin gérontologique.

En lien avec la Comédie du Livre ce prix
a été créé en 2006. Pour la sixième
édition deux jurys de quinze collégiens
ont été constitués. Réunis en deux
groupes, 6è/5è et 4è/3è, ils ont lu cinq
romans sélectionnés par un comité de
pilotage de professionnels. Ils ont
débattu, échangé, voté et finalement élu
leur livre favori parmi la sélection.

anime sur son
territoire d’action, la concertation
et la coordination de son réseau
d’acteurs travaillant auprès des
séniors.

Le président du Conseil général de
l’Hérault, André Vézinhet offre à la
bibliothèque de la commune les
ouvrages qui ont remporté les suffrages
du jury.

de coordonner l’ensemble des
actions de prévention et
d’information destinées aux
personnes âgées de plus de 60
ans et à leurs familles

Nous invitons les jeunes lecteurs
à emprunter les romans de

CLIC l’EPI (34800 Pézenas)
1, Place Gambetta
www.clic-lepi.fr
Mise en ligne sur le site de
Lieuran Cabrières la version
consolidée du POS (plan
d’occupation des sols) voté
le 7 juin 2012.
En ligne également le
répertoire numérique détaillé
des archives communales
modernes et
contemporaines.
Les délibérations de plus de

Béatrice bottet,
Penelope Green
6è/5è

Mikaël Ollivier
Le monde dans la main
4è/3è

Reprise des Horaires
Lundi de 17h à 19h
Mercredi de 16h à 17h
Samedi de 10h à 12h
500
. nouveaux ouvrages
sont arrivés en
bibliothèque mercredi 19
septembre : romans, BD,
documentation etc…
Animations
pour
les
enfants de 4 à 10 ans
Comme l’année précédente
l’équipe bibliothèque vous
donne rendez vous un
mercredi
après-midi
pendant
les
petites
vacances de 15h à 17h.
Vous écouterez un conte
puis participerez à l’atelier
marionnette. Il est prévu de
fabriquer ses marionnettes
mais aussi de les faire
parler et si elles parlent
bien un spectacle sera
monté et vous pourrez le
présenter à vos parents en
fin d’année.
Premier rendez-vous
le mercredi 7 novembre
à 15 h, salle Pierre Ollier

