COMMUNIQUE DE PRESSE
MARDI

13 AOUT 2019

Soirée d’accueil des nouveaux habitants
Nouveaux habitants en vallée de l’Hérault ? Soyez les bienvenus !

Louis VILLARET, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
et de l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault,
a le plaisir de convier les nouveaux habitants en vallée de l’Hérault installés depuis septembre 2018,
à une soirée d’accueil conviviale le :

Mercredi 18 septembre 2019 à 18h30
Dans le parc de Camalcé, au siège de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
Adresse : 2 du parc d’activités de Camalcé – 34150 GIGNAC
Toutes les personnes installées entre septembre 2018 et septembre 2019 en vallée de l'Hérault (canton de Gignac
– 28 communes) sont invitées à venir se rencontrer et à découvrir les services du territoire qui leur sont dédiés.
Cette soirée aura lieu en présence de Louis VILLARET, Président de la communauté de communes et des élus
des communes.
Programme : à partir de 18h30, accueil des nouveaux habitants (remise d’une pochette « Bienvenue ! »),
suivi d’un discours officiel d'accueil du Président puis d’un apéritif offert.
Des agents intercommunaux seront présents pour répondre à vos questions.
Vous pourrez découvrir et échanger autour des services intercommunaux de la petite enfance (crèches multiaccueil, relais assistant(e)s maternel(le)s)…, de l’action culturelle (école de musique, réseau des
bibliothèques…), de l’aménagement/environnement (déchets ménagers, eau et assainissement, habitat) ou
bien encore de l’office de tourisme intercommunal…

Les nouveaux habitants peuvent s’inscrire jusqu’au mardi 10 septembre 2019 inclus
auprès de la communauté de communes : par téléphone au 04 67 57 04 50
ou par mail sur reservation@cc-vallee-herault.fr*
(*par mail, veuillez préciser les informations suivantes : nom / prénom / nombre d’adulte(s)
et nombre et âge du(des) enfant(s) éventuel(s) participant(s) / commune / téléphone et mail)
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