MAIRIE DE PERET
Rue Claude Debussy
34800

Novembre 2017

LE PÉRÉTOIS
Téléphone 04 67 96 09 41
Technique 06 30 63 29 36

Péret, un village résolument tourné vers
l’avenir, fier de son passé et de ses traditions.

Messagerie :
mairie-peret@orange.fr

www.mairie-peret.fr

Mensuel gratuit réalisé par la Mairie de Péret

Ag e n da - m a n i f e s tat i o n s

26 novembre:
Cabaret en chantier

RAPPEL :
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Portant révision du Plan d’Occupation
des Sols valant Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Péret.
Par arrêté 2017/91, cette enquête annule et remplace celle initialement prévue à la suite d’un défaut de parution
dans un journal d’annonce légale.
Elle se déroulera pendant 33 jours
consécutifs, du lundi 9 octobre 2017 au
10 novembre 2017 inclus.
Les observations pourront être adressées par écrit à l’attention de Monsieur
le Commissaire enquêteur Gabriel
MOORAT-Mairie de Péret-2 rue
Claude Debussy-34800 PERET ou par
email à l’adresse suivante:
enquete-publique-peret@orange.fr

A venir :

Le commissaire enquêteur tiendra sa
dernière permanence le vendredi 10
novembre 2017 de 9h30 à 12h30 à
la Mairie de PERET.

Ce mois – ci :
5 novembre:
Randonnée, Notre
Dame de Trédos
10 novembre:
Permanence enquête
publique PLU
11 novembre:
Cérémonie armistice
19 novembre:
Randonnée, la
source du Théron

3 décembre:
Randonnée
17 décembre:
Randonnée
22 décembre:
Noël des écoles

ARMISTICE 1918
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,
la section des anciens combattants de
Péret–Lieuran Cabrières invitent la population à participer à la cérémonie du
11 novembre au Monument aux morts.
Rendez-vous devant la Mairie à 11h30.
A l’issue de la cérémonie,
un apéritif sera offert par
la Municipalité à la salle
des mariages.

CABARET EN CHANTIER
PAR D8 COMPAGNIE
Le 26 novembre à 12h00 à la
salle Le Peyral.
Cabaret sur le monde du travail.
Cela commence par une pièce
courte Les véritables petits bonbons
d’antan. L’histoire d’Erold, salarié
dans une usine à bonbons, qui craque, un jour, sous la pression du
rendement et de l’efficacité.
Après l’entrée, et entre le plat et le
dessert, cela se poursuit avec un
répertoire de chansons riche,
drôle, et varié sur le monde du travail. Dans ce cabaret en chantier,
les genres et les styles se mélangent, la farce et le grotesque, fréquentent le sensible et l’émotion.
Et bien sûr on y mange et on boit
tout en regardant le spectacle assis
autour de grandes tables rectangulaires qui évoquent une cantine d’usine. Bon appétit !
Spectacle de 2h30 à partir de12
ans. 15€ / 12€. Ces tarifs comprennent un repas complet servi durant
le spectacle. Renseignements au
04 67 96 31 63 ou sur internet:
www.theatre-lesillon.fr
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I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU 16 OCTOBRE 2017
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes:
•
se sont rendus au Champ de l’eau pour y installer sept cendriers fabriqués avec des «cairons»
remplis de sable ainsi que des affiches incitant les fumeurs à ne pas jeter leurs mégots par terre.
•
décident d’organiser un atelier « décorations de Noël » le 3 novembre de 10h à 12h à l’école.
Ouvert à tous les enfants de 4 à 12 ans. Chaque participant amène des pommes de pin.
EPISODES CEVENOLS: LES 8 BONS
COMPORTEMENTS A ADOPTER

SERVICE CIVIQUE UNIVERSEL

C'est quoi ? C’est un engagement volontaire au
♦ Je m’informe et je reste à l’écoute des consignes service de l'intérêt général ouvert aux 16-25
des autorités dans les médias et sur les réseaux ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de
sociaux;
handicap.
♦ Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes Accessible sans condition de diplôme, le Serdéplacements;
vice Civique est indemnisé et s'effectue en
♦ Je me soucie des personnes proches, de mes France ou à l'étranger. Pour plus d’informavoisins et des personnes vulnérables;
tions, connectez-vous sur le site www.service♦ Je m’éloigne des cours d’eau et ne stationne pas civique.gouv.fr vous y
sur les berges ou les ponts;
trouverez toutes les ré♦ Je ne sors pas, je m’abrite dans un bâtiment et ponses à vos questions
surtout pas sous un arbre;
ainsi que les offres de
♦ je ne descends pas dans les sous-sols et je me missions.
réfugie en hauteur, en étage;
♦ je ne m’engage ni en voiture ni à pied: pont
INSCRIPTION
submersible, gué, souterrain… Moins de 30 cm
SUR LES LISTES ELECTORALES
d’eau suffisent pour emporter une voiture;
♦ Je ne vais pas chercher mes enfants à La date limite d’inscription est fixée au 31 décembre. L’inscription est automatique pour les
l’école, ils sont en sécurité.
jeunes de 18 ans.
Vous pouvez vous inscrire en vous rendant à
la mairie avec les pièces exigées (formulaire
d’inscription, pièce d’identité et justificatif de
domicile).

Afin de préserver les
espaces communs,
nous rappelons aux
propriétaires de chiens
que des sachets TOUTOUNET sont disponibles en mairie.

La commune demande à
la population de ne pas
jeter des lingettes dans
les toilettes. Celles-ci
s’emprisonnent dans les
hélices des pompes de la
station de relevage et les
endommagent.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
♦ La bibliothèque sera ouverte les mercredis
8 et 22 novembre 2017 de 17h00 à
18h00.
♦ Bébés lecteurs:
La bibliothèque sera ouverte pour les tout petits le vendredi 17 novembre 2017 de
10h30 à 11h00.
Renseignements auprès de Nadou au 06 47 34
76 60)
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A S S O C I AT I O N S
RANDONNÉES
Dimanche 5 novembre 2017: Notre Dame de Trédos
Le départ se fera de la place du Foirail à Riols (avec son église du XI-XII siècle et son pont). Nous
aurons alors une montée et nous longerons la rive droite du Jaur avec de belles vues sur la vallée.
Après le col du Perrier, nous quitterons le vallée du Jaur pour rejoindre la chapelle Notre Dame
de Trédos dont l’origine remonte à l’an 940. Elle fut reconstruite en 1709, si elle est ouverte (avec
beaucoup de chance…) nous pourrions y admirer un superbe bénitier en marbre, une statue polychrome de la vierge, un retable baroque et un autel classé aux Monuments Historiques. Après le
repas, nous entamerons le retour vers Riols par le chemin des crêtes au milieu des châtaigniers.
Distance 13km

Dénivelé 500 m cumulé

Difficulté moyenne

Françoise et Henri
Le départ pour la randonnée se fera à 8h30 précises de la cave coopérative. Repas tiré du sac.
Dimanche 19 novembre 2017: La source du Théron
Itinéraire facile dans un pays de source et de mas, pour débuter cette randonnée on longe les rives de l’Orb d’où on peut admirer les falaises du Caussanel, puis nous arrivons au joli hameau du
bousquet de la balne; et enfin en se faufilant entre les trous de mines, on arrive à la source du
Théron.
Votre guide Michel
Le départ se fera de la cave coopérative à 9h00 précises. Repas tiré du sac.
L'association asphodèle vous sensibilise sur:

L'IMPACT DES CHATS SUR LES POPULATIONS D'OISEAUX
Les chats domestiques attrapent de préférence les petits animaux communs. Parmi les oiseaux, ils
prélèvent souvent les merles noirs, les rouge gorges, les mésanges, les pinsons, les étourneaux et
les moineaux. Ils s'attaquent préférentiellement aux souris, musaraignes, campagnols, mulots pour
les micromammifères. Il ne s'agit donc pas d'espèces menacées. Une récente estimation sur le
nombre d'oiseaux capturés en Angleterre fait état de 55 millions d'individus qui seraient ainsi attrapés chaque année par les chats. Cependant, bien que ce chiffre paraisse énorme, il n'y a pas de
preuves scientifiques qui montrent que la prédation des 8 millions de chats domestiques anglais ait
un réel impact sur les populations d'oiseaux dans ce pays. Par corrélation, le nombre d'oiseaux
capturés en France chaque année pourrait avoisiner les 62 millions. Cela peut paraître surprenant,
mais plusieurs millions d'oiseaux meurent naturellement chaque année à cause du manque de
nourriture, des maladies et d'autres formes de prédation.
Ci dessous le lien du dossier réalisé par la LPO ainsi que quelques mesures simples pouvant être
prises par les propriétaires de chats et les amis des oiseaux sauvages pour réduire les risques de
capture. (collier à clochettes...) http://www.chatmania.fr/cohabitation_chats_oiseaux.php
ACTIVITÉS ENCADRÉES CET ÉTÉ
PAR NOTRE ANIMATEUR SPORTIF NICOLAS NERVI
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I N F O R M AT I O N S d i v e r s e s
MODIFICATION DU CALENDRIER
DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGÈRES
En raison du jour férié, la collecte du mercredi 1er
novembre est assurée le lendemain soit le jeudi 2
novembre. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.
ASSOCIATION MOSAÏC D'ART
Cours de mosaïque, initiation, perfectionnement pour
adultes, enfants (à partir de 6 ans) et adolescents.
Inscriptions possibles en cours d'année.
Contacts et renseignements: Madame Villegas Pascale
tél: 06 74 13 28 94 ou pascale2509@msn.com
LES OPTICIENS
MOBILES
Un nouveau service innovant
pour tous les porteurs de lunettes. Il s’adresse à tous les
particuliers, qui ne veulent ou
ne peuvent pas se déplacer en
magasin. Sur RDV, Nathalie
Gusmaroli se déplace chez
vous avec le matériel nécessaire et un choix de 130 montures à des tarifs accessibles à
tous. Les déplacements, devis
et livraisons sont gratuits. Sachez toutefois qu’une prescription médicale est indispensable.
Contact au 07 83 49 95 63

FETES DU MOIS
La Toussaint (férié):
Le 1er novembre

Armistice 1918 (férié):
Le 11 novembre

Sainte Catherine:
Le 25 novembre

LES COMMERCANTS DE
PERET VOUS ACCUEILLENT
•
•
•
•
•
•
•

•

La Galerie Cabaret: Resto-bar culturel
04 67 44 79 86 / 06 85 25 42 05

Commerçants Ambulants
•
Pizza Joli Papa (Mercredi et Samedi cave
•
•

coopérative): 06 82 22 23 83
Cuisine de Rue (parking espace liberté)
Poissonnier et Producteur de Coquillage (Jeudi matin)
Coif’ mobile (1 lundi sur 2)

•
Artisans et Services
Antenne service: 06 27 50 62 51
•
•
BVE Électricité: 06 87 80 68 93
•
Caceres (électricité, maçonnerie, rénova•
•
•
•
•
•
•
•
•

tion): 06 36 54 50 62
Chicot R. (maçonnerie): 06 74 51 33 21
Les ciseaux de Sandrine (coiffeuse à
domicile): 06 72 90 46 55
Créapaysage: 06 51 07 99 46
Mas Baladerne : Vin 06 84 13 79 31
Entretien et bricolage: 06 32 65 68 15
Fulcrand D. (maçonnerie):
04 67 44 52 42
La générale du dépannage:
06 15 28 67 39

•

Lawson Andrew: Menuisier, ébéniste
04 67 96 97 97

•

Lefaix Régina: Service à la personne
06 07 57 97 31

•

Mots par minute: (Manteaux Estelle)
secrétariat, transcription audio 06 12 82 28
04 / motsparminute@gmail.com
Ns Ramonage: 04 67 88 27 22
www.otrashop.com: articles VTT, vélo,
moto, randonnée, zumba, sportswear, ski
Otra shop informatique (vente, SAV,
maintenance): 06 88 44 09 58
Paysage d’eden: 06 70 70 20 72
Séverine couture: 06 68 87 94 34

PAROISSE CATHOLIQUE
Les messes au mois de novembre:
01/11 toussaint : 9h30 PERET
02/11 les défunts : 18h30 CLERMONT L’HERAULT
04/11 : 18h00 ASPIRAN
12/11: 9h30 LIEURAN-CABRIERES
19/11 : 9h30 PERET
26/11 : 9h30 CABRIERES
03/12 : 9h30 PERET

Epicerie Valéro: Pain, tabac, presse, Boucherie 04 67 96 09 65
Coiffure Martine: 04 67 96 33 26
Beautés gourmandes esthétique:
04 67 44 87 84
Domaine de l’Aster: Vin 06 20 54 51 94
Nisa Thaï: Plats à emporter thaïlandais
06 63 15 73 62 / 06 99 48 94 33
Pizzeria La Félicita: 04 99 91 28 54
‘May Lajoie’ aux Papilles: Restaurant
09 70 93 56 57 / 06 20 28 75 54

•
•
•

•
•
Chambres d’hôtes
•
Les Cabanisses: M. et Mme Azam

PAROISSE PROTESTANTE

•

Les cultes seront célébrés à Clermont l’Hérault les 5 et
19 novembre à 10h30 et à Saint Pargoire les 11 et 25
novembre à 16h30. Renseignements au 04 67 88 11 17

•

•

04 67 88 19 32 / 06 74 28 20 38
Les Campores: M. et Mme Cauvel
04 67 96 32 15
Maison d’hôtes Cœur d’Hérault :
04 67 96 28 65 / 06 60 14 30 76
Gîte « Gabby »: 04 67 44 79 86

Infirmières
•
Anne-Charlotte Lefebvre

Si vous souhaitez qu’un article soit publié, merci de
nous l’envoyer par mail à mairie-peret@orange.fr et
au plus tard le 20 du mois en cours.
•

04 67 88 78 53
Jacqueline Sogorb 04 67 44 48 26

