
PÉROLS
Les Challenges COVID-19

Démarrée à l’occasion des fêtes de Pâques, l’opération « Challenge COVID-19 », initiée par 
la Ville de Pérols, permet d’entretenir le lien avec les habitants de la commune. Mais aussi de 
mobiliser imagination et créativité, notamment en direction des plus jeunes. Chaque semaine, 
sur un thème donné, un défi familial est ainsi proposé. Du 8 au 10 avril, les petits Péroliens 
étaient invités à réaliser un dessin sur le thème de Pâques. Tous les participants ont ensuite 
été récompensés par une distribution de ballotins en chocolat. Soit près de 400 friandises 
remises à domicile par les bénévoles livreurs de l’organisation. Le deuxième challenge, du 15 au 
17 avril, proposait la confection de masques en tissu, selon la libre inspiration de chacun. Ces 
derniers se prenaient en photo et envoyaient leurs créations à l’adresse indiquée. Beaucoup 
de « grands » se sont mêlés cette fois aux réalisation des plus jeunes. Du 22 au 24 avril, les 
petits Péroliens se sont lancés dans le troisième challenge au thème printanier, puisqu’il invitait 
à fabriquer des nichoirs à oiseaux. À partir de quelques modèles, chacun a pu laisser place à 
son imagination. Et le résultat publié sur le site et la page Facebook de la Commune, permet 
d’apprécier à la fois l’originalité, le sens artistique et les capacités techniques des participants. 
Nichoirs en carton coloré, voisinent avec des abris au toit de branches. Et même un nichoir 
inspiré des arènes de la ville, fixé à un olivier !
ville-perols.fr – facebook.com/villeperols

Claudine et Roméo ont relevé 
le challenge du masque avec brio !
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Jusqu’à la fin de la période de confinement, pour limiter les risques d’une concentration trop dense qui pourrait être source de propagation du virus, des arrêtés 
municipaux ont été pris interdisant ou limitant la promenade sur les berges et rives des étangs, lac, fleuve et mer. À Lattes, les sentiers de la Maison de la nature 

sont fermés. Et à Lattes comme à Montpellier, toute activité sportive est interdite sur les berges du Lez, de 11h à 18h. Au Crès, ce sont les accès au lac qui sont 
interdits au public. À Pérols, les promenades au bord des étangs de l’Or et du Méjean sont elles aussi prohibées sous peine d’une amende de 135 euros. Quant à 

Villeneuve-lès-Maguelone, la plage et l’accès aux étangs sont fermés aux promeneurs. La faune et la flore seront d’autant plus belles à la fin du confinement !
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Limitation d’accès 
aux plans d’eau©

 L
. P

iti
ot

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°60 // AVRIL-MAI 2020
 6

COMM’UNES



BEAULIEU
Des centres dédiés

À Montpellier, Baillargues, Beaulieu… Des centres COVID-19 temporaires ouvrent sur le 
territoire. Ce ne sont pas des hôpitaux de substitution, mais des cabinets de consultation 
dédiés aux patients. Depuis le 6 avril, le gymnase Edmonde Carrère à l’entrée de Beaulieu 
reçoit les habitants de la commune mais aussi de Restinclières, Sussargues, Saint-Drézéry, 
Saint Geniès des Mourgues, Montaud, Castries… À l’initiative des médecins généralistes 
et des professionnels de santé en lien étroit avec les élus du territoire, avec la validation du 
Conseil de l’ordre des médecins, ce centre a pour but d’offrir à la population une structure 
adaptée à l’accueil des patients porteurs de symptômes et d’éviter la présence de patients 
potentiellement contagieux dans les cabinets médicaux. Ils doivent obligatoirement 
appeler leur médecin traitant préalablement.
Ouvert de 15h à 18h du lundi au vendredi.
mairiedebeaulieu.fr

RENDEZ-VOUS 
SUR LA TOILELAVÉRUNE

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Merci à vous

Une écoute 
psychologique gratuite

Facteurs, rippers, soignants… Suite à l’appel de la 
mairie, les Lavérunoises et Lavérunois ont affiché 
chez eux des messages de soutien à celles et 
ceux qui prennent des risques. Sur les poubelles, 
les boîtes aux lettres, les portails... ces attentions 
fleurissent un peu partout dans la commune.
laverune.fr

La psychothérapeute villeneuvoise Ghislaine Montier, qui exerce depuis vingt ans, 
propose une écoute gratuite pendant le confinement. Que vous soyez adultes, 
adolescents ou enfants, elle reçoit les appels de ceux qui ont aujourd’hui besoin de 
parler au 06 07 99 80 76 de 15h à 18h ou sur rendez-vous.

La collecte des déchets continue. 
Un service public assuré par la Métropole.

JACOU

MÉTROPOLE

Un guide pratique 
du confinement !

Voyage confiné

Afin d’aider ses administrés à s’organiser 
dans leur quotidien, la ville de Jacou a mis en 
ligne un « guide pratique du confinement à 
Jacou ». Numéros utiles, gestion des déchets, 
annuaire des commerces et des services 
de première nécessité… Tout est actualisé au fil 
des jours de confinement.
ville-jacou.fr

L’Office de tourisme de Montpellier Méditerranée 
Métropole propose une découverte des trésors 
de son territoire agrémentée d’anecdotes 
en podcasts ou en vidéos, à domicile. Outre 
les nombreuses richesses patrimoniales de 
Montpellier, les guides conférenciers racontent 
l’histoire de Villeneuve-lès-Maguelone et du 
château de Castries.
youtube.com/user/MontpellierTourisme/
playlists et soundcloud.com/vivezmontpellier

Continuons 
de découvrir, 
en podcast, 
le patrimoine 
qui nous 
entoure comme 
le château 
de Castries.
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