
H~répian.
La commune n'a toujours pas de distributeur de billets

• Visite du centre de tri
des déchets de
Pézenas-Agde
À l'occasion de la Semaine
européenne d~' la réduction
des' déchets, le service Envi-
. ronnement propose pour la
première fois aux habitants,
une visite gratuite du centre
de tri où sont acheminés les
déchets recyclables.
Cette visite aura lieu le mar-
di 24 novembre.
L~départ est à 13h en bus de-
puis les locaux du service En-
vironnement (Le Fraïsse, à La
Tour-sur-Orb).
Le retour est prévu aux alen-
tours de 17 h.
La visite ainsi que le trans-
port en bus sont gratuits pour
les participants.
Inscription obligatoire (pla-
ces limitées) au
04 67 23 76 66 ou par mail à
l'adresse suivante :
environnement@grandorb.fr.

La mise en place d'un distribu-
teur automatique de billets.
(DAB)est une vieille demande
des Hérépianais.
Les services de la Poste vien-
nent d'opposer un refus à'la de-
mande d'installer un DAB au
sein du bureau de Poste, en rai-
son de la présence d'un équipe-
ment à une distance inférieure
à cinq kilomètres.
Partageant le vif sentiment
d'incompréhension suscitée
par cette décision, le maire
Jean-Louis Lafaurie s'indigne:
« Il n'est pas acceptable de de-
voir parcourir des distances
si importantes afin d'accom-
plir un acte désorrlu:tis btuuü
qu'un retrait d'espèces.
«Outre une . amélioration
dans la vie quotidienne des ha-
bitants de la commune, là mi-

. se en place d'un tel dispositif
s'inscrit dans une démarche
d'aménagement du territoire,
permettant de dynamiser le
commerce de proximité et de

• Un geste simple, impossible à Hérépi~n.

répondre aua:attentes des tou-
.ristes, mais également aux
autres communes avoisinan-
tes ».
L'élu a demandé que le dossier
soit réétudié. il a aussi profité
d'une réunion avec le prési-
dent du conseil départemental,
Kléber Mesquida pour lui re-

mettreIa pétition signée par
Ies commerçantsde la commu-
ne.
La pétition est toujours ouver-
té, s'adresser à l'Union des
Commerçants d'Hérépian
(UCH), à la Pharmacie Veyrié.
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