Actualités "Administration"

CITOYENNETÉ, ENVIRONNEMENT

De nouvelles consignes de tri à partir du 1er mars
Afin de faciliter le geste de tri et d’améliorer le recyclage des déchets, l’ensemble des habitants...
Publié le 24 février 2021

ADMINISTRATION, CITOYENNETÉ, SANTÉ

Port du masque obligatoire en vallée de l'Hérault
Depuis le 2 octobre et jusqu'au 12 octobre inclus, l'obligation de port du masque est étendue, par...
Publié le 04 octobre 2020

.

CITOYENNETÉ, ÉCONOMIE

Un atelier le 9 juillet autour de la coopérative numérique
La Communauté de communes porte le projet de création d’une coopérative numérique. Sur le modèle des...
Publié le 28 juin 2019

CITOYENNETÉ, ÉCONOMIE

Rencontre dans le cadre de l'évaluation de la politique immobilière et foncière d'entreprises
Un temps d'informations et d'échanges s'est déroulé le 3 avril dernier pour présenter l'évaluation...
Publié le 08 avril 2019

CITOYENNETÉ
.

Participer à la concertation du projet EcoQuartier
Contribuez !
Dans le cadre de la concertation pour le projet d'écoquartier en Vallée de l'Hérault,...
Publié le 08 avril 2019

CITOYENNETÉ

Les ateliers sur la thématique de la "vitalité sociale" se poursuivent
Des ateliers sur la thématique de la vitalité sociale
Le 10 octobre dernier a eu lieu le premier...
Publié le 31 janvier 2019

CITOYENNETÉ

Les ateliers sur la thématique de la "vitalité sociale" continuent
Des ateliers sur la thématique de la vitalité sociale
Le 10 octobre dernier a eu lieu le premier...
Publié le 19 novembre 2018

.

CITOYENNETÉ, ENVIRONNEMENT

Déchets ménagers : en septembre on change ensemble
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault et le Syndicat Centre Hérault s'engagent dans un plan...
Publié le 04 septembre 2018

CITOYENNETÉ

Réouverture de 5 déchèteries sur le territoire
Le Syndicat Centre Hérault vient d'achever les travaux de la réhabilitation de son réseau de...
Publié le 19 février 2018

CITOYENNETÉ
.

L'association Terre-Contact vecteur de lien social
Une idée originale
L’association Terre-Contact favorise le partage d’expériences en proposant, à...
Publié le 05 janvier 2018

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H
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