
 Commune  
Lacoste — Mas Audran 

       Bulletin Municipal  

 

Madame, Monsieur, 
Chers amis, 
Chers Coustoulins,  

 

En ce début d’année, en raison du contexte actuel, nous n’avons pas  
tenu la traditionnelle cérémonie des vœux.  

 

C’est surtout la crise sanitaire, avec les confinements et couvre -feux  
successifs, qui ont occupé nos premières mesures depuis notre élection. 
Certes, plusieurs de nos concitoyens ont été atteints par le virus, plus  

ou moins impactés par cette maladie, mais par bonheur nous ne déplo-
rons aucune victime de la Covid  sur la commune.  

 

Nous avons géré cette crise au mieux, en fonction des consignes reçues 
des services de l’Etat, et avec le personnel communal.  

 

Vous les « Coustoulins », toutes générations confondues avez été les 
principaux acteurs de cette gestion de crise. Vous vous êtes montrés  
prévenants entre vous, auprès de vos voisins ainsi que des personnes  
les plus vulnérables. Je tiens à vous remercier pour cette formidable  
solidarité et aussi pour le respect des règles qui nous ont été imposées.  

 

Ce que nous attendons avec impatience pour cette année nouvelle, c’est  
évidemment la fin de la crise sanitaire. Nous voulons enfin reprendre  
une vie libre et nous rencontrer. Nous espérons aussi nous retrouver  
dans les différentes manifestations de notre vie locale.  

 

Grâce à la campagne de vaccination qui démarre, je suis convaincu que 
2021 nous apportera tout cela.  

 

Soyons positifs, patients et confiants pour l’avenir.  

 

FEVRIER 2021 

Ouverture secrétariat : 

Lundi : 14h00—18h00 

Mercredi :  10h00—12h30 

  14h30—19h00 

Tel : 04 67 96 32 70 

mail : mairie.lacoste@wanadoo.fr 

Site :  https://www.commune-lacoste34.fr  

 

Interc’eau : 0 805 295 715 

Gendarmerie : 17 

Pompiers: 18 

Samu : 15 

Dans ce numéro : 

-  Mot du Maire 

- Les réalisations 

- Le tri se simplifie 

- Compte rendu Interc’eau 

- Le radon 

- Vaccination 

- Divers 

 

 

https://www.commune-lacoste34.fr
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Pour la mairie, le défi était de taille  : réorganisation des services communaux,  distribution de masques à la 
population et aux enfants, chaine de solidarité mise en place dès le début de crise afin de venir en aide aux  
personnes âgées ou isolées, contacts réguliers, pour finir par aider nos ainés par les démarches pour se faire 
vacciner. 

 

 Malgré cette crise inédite, nous avons continué en parallèle à travailler pour améliorer le bien-être et la 
sécurité des habitants de notre commune. Voici quelques éléments :  

 Plantation des arbres fournis par le conseil départemental sur toute la commune. Merci à Pascal et  

Patrice, aux membres du conseil municipal présents qui ont bravé les intempéries pour vous satisfaire.  

 Réfection du toit et plafond de la sacristie de notre église  

 Création du site de la commune (P. Cristol)  

 Début des travaux de réhabilitation des gîtes, en attente des subventions  

 Achat et mise en place des défibrillateurs à Lacoste et Mas Audran 

 Elaboration du dossier de financement (subventions) pour la réhabilitation de la rue de la chapelle  

 Actuelles négociations pour brancher les habitations de cette même rue sur la conduite principale  

d’adduction en eau, de même pour les riverains du CD 140. Ces futurs travaux n’impacteront pas  

financièrement la commune, puisque pris en charge par Interc’eau lors de notre future adduction en eau  

potable sur le réseau de Clermont (voir le compte rendu de la rencontre avec Interc’eau).  

 Poursuite du projet d’extension de la mairie avec création d’un atelier municipal et du bureau d’accueil 
du public pour la secrétaire. L’accès principal à la salle communale se fera par une entrée à gauche de la 
future extension, en lieu et place de l’actuel portail métallique, inadapté pour les personnes à mobilité 
réduite.  

 Négociation en cours pour implantation d’un distributeur de pain devant la mairie. Un accord de principe 
a été conclu, la mise en fonction devrait intervenir 2ème quinzaine de mars  

 L’idée d’adhésion au système « voisins vigilants » a été abandonnée. Nous n’avons reçu que 3 réponses 
favorables d’intention de participation.  

 Le Mas Audran s’est vu doter d’un container poubelle à côté des colonnes de tri. Cela a  

considérablement réduit les abandons sauvages de sacs poubelles des touristes sur le hameau.  

 La mise en place de panneaux supplémentaires interdisant la circulation des PL et camping -cars dans le 
Mas Audran a prouvé son efficacité. 2021 devrait confirmer ce constat.  

 

   Ce n’est là qu’une liste non exhaustive de nos premières concrétisations. Les témoignages réguliers de 
satisfaction que nous recevons verbalement ou par écrit attestent de votre satisfaction et nous encouragent à 
poursuivre nos actions. L’actuelle situation sanitaire nous empêche de venir davantage à votre rencontre pour 
recueillir vos idées ou suggestions mais nous restons à votre écoute toujours basée sur le souci du participatif.  

 

   Nous prévoyons de ne pas modifier nos taux d’imposition. Les projets seront donc réalisés avec des  

subventions que nous nous efforçons d’aller chercher auprès des différentes instances.  

Nos réalisations 
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Nous avons trouvé dans nos boîtes aux lettres un courrier du SCH contenant un guide du tri et un autocollant à mettre sur  

les bacs gris nous annonçant les modifications des consignes de tri. A compter du 1er mars tous les emballages devront être 
mis dans les colonnes jaunes. 

Et en pratique ? 

Les nouvelles consignes de tri seront plus simples. Il n’y aura qu’une question à se poser  : est-ce que c’est un  
emballage ? Si oui, alors on pourra le déposer dans la colonne jaune  ! 

Le papier et le verre devront toujours être déposés dans les colonnes bleues et vertes.  

 

Quelques exemples de déchets qui pourront être mis dans la colonne jaune :  emballages en métal, en papier, en  

carton, briques alimentaires, bouteilles, flacons, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films ,  
blisters, sacs plastiques…  

A partir du 1er mars 2021, une seule chose à retenir : tous les emballages se trient  ! 

3 raisons de trier ses emballages   

Le tri : un geste simple  

Au 1er mars, vous pourrez déposer tous vos emballages sans exception dans la colonne jaune. Pas besoin de les laver,  

il suffit de bien les vider ! 

Le tri : première barrière à la pollution 

Une fois les emballages triés, leur recyclage permet de  réutiliser leur matière afin de produire de nouveaux emballages ou 
objets et de limiter la pollution de l’air, de l’eau ou des sols et la consommation d’énergie dues à l’extraction de ressourc es 
naturelles.  

Le tri : pour faire des économies 

Une fois triés, les emballages sont collectés et apportés en centre de tri, où ils sont séparés par famille de matériaux.  
La revente de ces matériaux à des recycleurs  permet d’alimenter le budget déchets de la collectivité alors qu’un emballage, 
qui n’est pas trié mais enfoui, lui coûte de l’argent.  

 

RAPPEL  : quand la 
collecte a été effec-
tuée nous devons ne 
pas lais- ser les bacs 
gris et verts sur la 
voie pu- blique mais 
les stock- er chez 
nous . 

 

A partir du 1er mars 2021, le tri se simplifie : tous les emballages se trient 
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Participants :  

Mairie de Lacoste : M Carayon, P Aninat, C Bouniol, C Doireau, P Gourp 

Communauté de Commune du Clermontais (CCC): J Rodriguez vice-président chargé de l’eau et l’assainissement 

Interc’eau :  J Golembiewski , V Saunal 

Maitre d’œuvre : L Liandrat du cabinet Merlin 

 

La réunion avait pour but de faire le point sur les prochains travaux d’alimentation en eau potable de Lacoste à partir 
du réseau alimentant Clermont l’Hérault. Mas Audran étant alimenté par le syndicat des eaux du Lodévois n’est pas 
concerné par ces travaux. 

Interc’eau a rappelé que la qualité de l’eau distribuée à Lacoste à partir de la source de Fontchaude est hors norme 
(concentration de pesticides trop importante). L’Agence Régionale de Santé demande que cette source soit abandon-
née. Fin 2016 la commune a demandé au SEPAC (syndicat de l’eau des communes de Clermont, Nébian et  
Villeneuvette) maintenant INTERC’EAU la possibilité de se raccorder au réseau de Clermont l’Hérault. 

La conduite d’adduction suivra la D140 (route de Clermont à Lacoste) à partir du pont du Passant, arrivera au village  
par la rue de la Mairie puis suivra la rue du Cabanis et la rue de la Devineresse jusqu’au château d’eau. Sur ce parcours 
la conduite en fonte sera déposée dans une tranchée profonde de 1m. Au pont du Passant côté Clermont arrivera une 
conduite amenant l’eau de Clermont et deux pompes seront installées pour envoyer l’eau vers Lacoste.  

Les conduites d’alimentation dans le village ne seront pas modifiées à quelques exceptions près. Dans la rue de la  
Chapelle il y a encore quatre habitations qui sont alimentées à partir d’anciens branchements dans les calades  
avoisinantes. Il est prévu dans les travaux d’installer en bordure de ces propriétés la boîte de branchement d’alimenta-
tion en vue d’éliminer les anciennes conduites difficiles à entretenir, à charge aux propriétaires concernés de relier leur 
conduite d’eau à cette boîte. La Mairie leur enverra un courrier sur ce sujet. 

Une première tranche optionnelle prévoit de descendre une conduite de distribution depuis Lacoste le long de la D140 
afin de pouvoir alimenter directement le logement de Mr Ventre et de son voisin qui sont alimentés à ce jour par une 
ancienne conduite longeant une calade difficile d’accès.  

Une deuxième tranche optionnelle prévoit de prolonger la conduite de la tranche précédente jusque chez Mr Massol, 
demandeur qui est alimenté par forage actuellement. Cette tranche a l’avantage de pouvoir ultérieurement prolonger 
la conduite vers les propriétés situées sur le chemin de Fontchaude.   

La mise en œuvre de ces tranches sera décidée ultérieurement en fonction des prix. Le projet est actuellement au stade 
des appels d’offres avec ouverture des plis le 12 février. Le coût de l’opération est estimé à 800k€. Le financement est 
partagé entre le Département pour 30%, l’agence de l’eau pour 30% et la CCC pour 40%. N’ayant plus depuis janvier 
2018 la compétence de l’eau, la commune ne participe pas financièrement à ce projet.  Les travaux commenceront cou-
rant mars et devraient se terminer en fin d’année 2021.  

Par ailleurs la CCC a décidé d’harmoniser le prix de l’eau sur son territoire. Lacoste, ayant actuellement le prix de l’eau 
le plus élevé de la CCC, verra le prix de l’eau baisser. 

            Christian Doireau, 

            Elu en charge de  l’urbanisme 

 

Réunion du 11 février 2021 avec Interc’eau 
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 L’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie a lancé une campagne de sensibilisation et de mesure 
d’exposition au radon dans les logements du territoire concerné par un potentiel élevé de radon. La  
campagne est soutenue localement par le Pays Cœur d’Hérault dans le cadre du Contrat Local de Santé.  

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, invisible et sans odeur provenant du sol, il est classé 
comme cancérigène pulmonaire par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). A l'air libre le radon se 
dilue et ne présente aucun danger. En revanche à l'intérieur de la maison le radon peut s'accumuler et 
atteindre des concentrations élevées dans l'atmosphère plus confiné d'un bâtiment.  

La commune de Lacoste fait partie des vingt-deux communes du Cœur d’Hérault  situées sur une zone à 
potentiel élevé de radon (catégorie 3). Sur ce territoire, l’association Gefosat, en partenariat avec l’ARS, 
assure la distribution de kits permettant de mesurer la concentration en radon dans le logement, puis en 
fonction des résultats obtenus, peut réaliser une visite-conseil et proposer aux habitants des mesures de 
réduction de leur exposition. Ces dispositions sont valables pour des résidences principales occupées à 
l'année et les résidences secondaires ne sont pas concernées.   

 La mesure de concentration en radon s’effectue à l’aide d’un dosimètre, un petit boîtier que tout le 
monde peut poser facilement chez soi.  La mesure consiste à poser le dosimètre dans une pièce de vie,  
en période hivernale (de septembre à avril). Cette mesure doit se dérouler pendant 2 mois, avant envoi 
du kit au laboratoire pour analyses.  

Attention, les kits doivent impérativement être distribués avant le 5 mars 2021  !  

Cette campagne de mesure n'est pas obligatoire et elle sera renouvelée l'hiver prochain.  

 

 

                      Devant les difficultés rencontrées par certains d’entre vous pour obtenir un rendez-

vous auprès de la plateforme de réservation (téléphone et internet) afin de se faire vacciner, la 
mairie de Lacoste vous propose de vous venir en aide et se charger à votre place des formalités, 
et peut solliciter en même temps la région Languedoc -Roussillon pour assurer votre transport 
gratuit jusqu’au centre de vaccination et retour.  

Vous avez plus de 75 ans, 

Vous êtes désireux(se) de vous faire vacciner contre le covid -19 

Vous êtes valide et ne nécessitez pas de transport médicalisé 

  

  Merci de vous rapprocher de la mairie aux horaires d’ouverture (lundi 14h00—17h00,  
et le mercredi toute la journée (Tel 0467963270),  
ou directement auprès de l’élue en charge (Mme OLLIER Gisèle, portable n°0619714785). 

 

Dernière information :  Toutes les personnes qui se sont inscrites 
ont été prisent en compte par l’hôpital et seront appelées individuellement au  

Vaccination anti COVID -19. 

RADON 
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A l’initiative de l’association du platane, présidée par Bernard Calvié, les habitants du mas Au-
dran se sont tous mobilisés à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ils ont, jeunes et moins jeunes, 
mis du cœur à l’ouvrage pour parer leur village de multiples décorations. Toutes ces œuvres ont 
été réalisées avec une dose de matériaux de récupération, une dose d’esprit  de noël et de par-
tage, et un grand  volume d’envie égayer leur village en cette triste période de fin d’année par 
temps de pandémie. 
Un grand bravo à tous les participants, qui auront suscité peut -être des vocations pour accueil-
lir  le père noël l’année prochaine dans toute la commune…,   

et un grand merci aux organisateurs !!! 

 

 

Le Mas Audran fête Noël 
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Soucieux d’apporter le meilleur service à ses administrés, la commune de Lacoste souhaite développer sa communi-
cation par l’envoi de SMS ou de courrier électronique. 
L’objectif étant multiple : 
   - vous informer en cas de perturbation à venir (coupure d’eau, EDF, etc…), communications diverses, information à 
faire circuler rapidement, …etc…, 

- être réactif dans la réponse à apporter à un incident, 
- éviter à l’employé municipal de jouer régulièrement un rôle de « facteur », le recentrant sur son activité dévolue. 

Un site informatique a d’ores et déjà été créé. Il est consultable à l’adresse https://www.commune-lacoste34.fr 
Vous y trouverez toutes les informations utiles et intéressantes (et bien d’autres choses à découvrir !!) sur la vie de 
Lacoste et de Mas Audran. 
 

Pour ce faire, nous vous remercions et invitons à nous retourner le bulletin ci-dessous dûment renseigné. Il n’y a 
dans cette requête aucune idée de fichage des habitants de la commune, mais uniquement dans un but d’utiliser des 
moyens de communications rapides et efficaces. 
 

Données personnelles :  
L’utilisation des données personnelles fait l’objet de recommandations européennes (RGPD : Règlement Général sur la Protection des Don-
nées de l’Union Européenne) . Nous nous efforçons de suivre au maximum ces recommandations  et de respecter votre vie privée et vos don-
nées personnelles. Leur utilisation est strictement liée à l’information des habitants de la commune de Lacoste. En aucun cas , elles ne seront 
communiquées à des tiers, ni vendues ou cédées. 
Accès à vos données personnelles : Vous avez un droit d’accès et de modification sur vos données personnelles. Pour exercer ce droit, vous 
pouvez entrer en contact avec la mairie de Lacoste soit par mail au : mairie.lacoste@wanadoo.fr ou par téléphone au 04 67 96  32 70. 

-----------------   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Nom : ____________________________      Prénom : ____________________________________________ 

 

N° de portable : ___________________________________________________________________________ 

 

 Mail : _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Naissance au Mas Audran : 

Bienvenue à Bonnie MEUNIER, née en décembre 2020 

Félicitations aux heureux parents. 
   

 

 

    Des plaintes récurrentes sont reçues en mairie émanant de personnes du village nous signalant 
des animaux qui errent  régulièrement dans la commune.  

    Il est rappelé que cette façon de procéder est à proscrire,. Cela peut générer des désagréments 
voire des conflits de voisinage.  

    Nous rappelons que ces faits sont susceptible de poursuites. Il en est de même du civisme de 
chacun qui devrait obliger les propriétaire d’animaux à ramasser les excréments « abandonnés  » sur la voie publique. 

    Il est à l’étude la mise à disposition de 
sacs prévus à cet effet genre « toutounet  » afin de  
permettre aux propriétaires de ramasser les excréments de 
leurs animaux.   

ETAT CIVIL 

ANIMAUX 

https://www.commune-lacoste34.fr

