Mairie Infos
Dates à retenir
2011
Mercredi 14 décembre
Rencontre littéraire avec Abdel
Hafed Benotman, écrivain,
organisée par la Bibliothèque.
Salle de l’école à 18h30.
Samedi 17 décembre
Loto organisé par l’association
Saint Baudile.
Salle de l’école à 21h.

CCC infos

2012
Dimanche 8 janvier
Référendum et vœux du maire
Samedi 14 janvier
Goûter des rois organisé
l’association Saint Baudile.
Salle de l’école à 15 h.

Maison médicale de garde
Cette nouvelle structure en Cœur d’Hérault a déjà accueilli en moins de trois
mois de fonctionnement 800 patients.

par

Vendredi 3 février et vendredi 9 mars
Journées oreillettes organisées par
l’association Saint Baudille et le Foyer
rural.
Salle des jeunes

Dimanche 18 décembre
Goûter de noël (cf. Ière page)
Mercredi 21 et 28 décembre
Exposition des livres de
création (voir ci-dessous)
Salle de l’école de 14h à 18h.

Samedi 4 février – assemblée
générale du Foyer Rural
Salle de l’école
Samedi 11 février – Soirée théâtre
organisée par la compagnie « les
baladins d’ici ».
Salle de l’école à 20 h 30
Exposition - Les enfants de
la poterie adhérents à la
bibliothèque ont gagné le 2
ème prix au « concours de
livres de création » organisé
par
la
médiathèque
départementale
L’exposition des livres primés
au concours sera à Lieuran
pendant les vacances de
Noël, salle de l’école.

Mode d’emploi en 5 questions
Comment ?
Faire le 15. Le Samu assure la
régulation
médicale.
Une
Permanencière
Auxiliaire
de
Régulation Médicale (PARM), sous
couvert d’un médecin régulateur,
analyse les symptômes décrits et
selon la gravité oriente le patient
vers la maison médicale de garde
pour un rendez-vous immédiat ou
vers un service plus approprié.
Où ?
Au rez-de-chaussée de l’hôpital de
Clermont
l’Hérault,
une
salle
d’attente et deux cabinets médicaux
équipés
comme
ceux
des
généralistes.

Quand ?
Du lundi au vendredi de 20h à
minuit, le samedi de midi à minuit,
les dimanches et jour fériés de 8h à
minuit. Après minuit le Centre
d’Accueil et de Permanences de
Soins de Lodève (CAPS) prend le
relais.
Combien ?
La consultation est de 49,50€. Se
munir de la carte vitale.
Par qui ?
La garde est assurée par 40
médecins volontaires, du secteur
libéral. Le secrétariat est assuré par
4 personnes employées à mi-temps
qui accueillent les patients et
déchargent les médecins des
taches administratives

Syndicat Centre Hérault
*Déchets toxiques dits « déchets ménagers spéciaux »
Les déchets toxiques sont soumis à un traitement spécial dans une filière adaptée à
leur toxicité. Il est important de ne pas jeter ces produits dans le bac gris ou dans
l’évier. Conserver les produits dangereux dans leur emballage d’origine pour qu’ils
puissent être repris et facilement identifiés en déchetterie ! Le caractère toxique ou
dangereux des produits est identifiable grâce aux logos présents sur les emballages :
toxique, inflammable, nocif / irritant, dangereux pour l’environnement…Il s’agit par
exemple de restes de peintures, de certains produits d’entretien, de produits réactifs
comme le white spirit, les poisons, les produits phytosanitaires ….
Syndicat Centre Hérault suite

