Soubès…

Soubès… FIL’INFOS n°3

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent
une très Belle et très Heureuse Année 2021
Transfert de compétence de l'Eau
Au 1er Janvier 2021, les Compétences Eau potable et assainissement collectif ont été transférées à la
Communauté de Communes du Lodévois et Larzac.
Les élus des 28 communes du territoire ont choisi de garder un mode de gestion en régie publique afin
de garantir un service de proximité et de qualité
José POZO, Maire de Soubès, a été chargé par la Communauté de Communes de ce transfert et nommé
président du Conseil d’Exploitation.
Pour vos demandes concernant les Factures, les Devis et les Signalements :
❖ Un seul numéro : 04 67 88 79 26
❖ Une seule adresse : Service des Eaux - 15 Avenue de Fumel 34700 LODEVE
❖ Site internet : https://www.eaux-lodevois-larzac.fr

Accès à la Fibre
Pour connaitre votre éligibilité et raccorder votre logement :
Se rendre sur le site : numerique.herault.fr
Renseigner la ville : Soubès
Le plan de Soubès s’affiche, trouvez votre maison
Cliquez sur le point vert. Sera renseigné votre Numéro de raccordement, tous les Opérateurs et leurs
coordonnées.

Travaux
❖
❖
❖
❖
❖

Réfection des Chemins communaux et nettoyage des abords.
Pose des fenêtres au bâtiment communal des Cambous.
Avancement des travaux du gite sous la Mairie pour une ouverture prévue avant l’été
Prochainement : Enfouissement des réseaux électriques et éclairage dans le Fond des Rues.
104 000 euros de factures impayées ( Eau, Assainissement, Taxes… ) qui grèvent le budget de la
commune. De nombreux travaux pour améliorer le quotidien des Soubésiens pourraient être
réalisés.

Recensement de la Population
Au vu des conditions sanitaires actuelles, l’INSEE et l’Etat ont décidé de reporter en 2022 le
Recensement qui devait initialement avoir lieu du 21 janvier au 20 Février de cette année

Infos Diverses
❖ Encore trop de chiens errants sur la commune qui causent des dégâts et de propriétaires indélicats qui ne
ramassent pas les excréments de leur chien.
Merci de respecter la propreté du village.
Quatre distributeurs de sacs vont être installés prochainement.
❖ Nouveaux Horaires Agence Postale :
Du Lundi au Vendredi de 9 heures à 12 heures
❖ Nouveaux Horaires Bibliothèque :
Mardi : 10h-12h / 16h-18h Mercredi : 10h-12h Vendredi 10h-12h / 14h-16h
❖ Dépistage Cancer du Sein pour les Femmes de 50 à 74 ans :
Mercredi 17 Février de 9 h à 18 h
Place Francis Morand à Lodève
❖ COVID Vaccination :
Les personnes inscrites pour la vaccination et n’ayant pas de moyen de locomotion
peuvent contacter la Mairie au 04 67 44 05 79 pour se faire accompagner.
❖ Petit rappel : Fil infos version papier = s’inscrire à la mairie
Fil infos version numérique = envoyer un mail à soubesfilinfos@laposte.net

Concours de décoration de Noël
Les heureux gagnants sont Julien et Samuel, chemin des Garennes.
Ils gagnent un panier de produits locaux.
Bravo à eux !!!

