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LE PÉRÉTOIS

Téléphone 04 67 96 09 41
Technique 06 30 63 29 36
Messagerie :
mairieperet@gmail.com

www.mairie-peret.fr
Ce mois – ci :
6 mai:
Randonnée
8 mai:
Victoire 1945
11 mai:
Assemblée Générale
SASEC

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

Mensuel gratuit réalisé par la Mairie de Péret

Ag e n da - m a n i f e s tat i o n s
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, le Conseil Municipal des Jeunes, la
section Anciens Combattants, invitent les Pérétois, adultes et enfants, à participer à la cérémonie de commémoration de l’armistice 39-45,
le mardi 8 mai au Monument aux Morts.
Départ du cortège devant la Mairie à 11h30.
Après la cérémonie, un apéritif sera offert salle des mariages.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SEML LA PÉRÉTOISE DES EAUX

20 mai:
Randonnée

Le premier exercice de SEML la Pérétoise des Eaux s'est achevé. Le bilan comptable peut être demandé à SEMLLaPeretoiseDesEaux@gmail.com.

3 au 30 mai:
Ateliers Asphodèle

Si vous êtes actionnaire de sa société mère, SAS Eau des Condamines, alors notez sur votre agenda la date de l'assemblée générale le 11 mai 2018 à 18h30 dans la salle Le Peyral à Péret.

A venir :
2 juin:
Repas de quartier
3 juin:
Vide grenier
9 juin:
AG ESC34
21 juin:
Fête de la musique
3 juillet:
Journée du citoyen
14 juillet:
Fête de PSL

Comme vous l'avez tous constaté, le prix du m3 d'eau a beaucoup
augmenté le 1er janvier 2017 pour se stabiliser cette année et permettre des travaux de rénovation du réseau d'eau potable dès 2018
dans quatre rues du village. C'est à quelques centimes près le prix
cible choisi par la Communauté de communes du Clermontais après évaluation des besoins de maintenance et rénovation sur
le territoire du Clermontais.
Si vous avez des difficultés à régler votre facture d'eau, sachez que
le fonds de solidarité pour le logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses de leur logement (factures, loyers...).
La demande doit être faite auprès de la Caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Hérault - Béziers.
Sur place
Place du Général-de-Gaulle 34500 Béziers
Par correspondance
Caisse d'allocations familiales de l'Hérault
139 avenue de Lodève 34943 Montpellier Cedex 9
En ligne
Site Internet : https://www.caf.fr
Téléphone 08 10 25 34 80 Service payant

VIDE GRENIER
Le dimanche 3 juin
se tiendra le Vide
Grenier
organisé
par l’APEEPéret.
Il se déroulera sur le
parking de l’ancienne
cave coopérative à
partir de 8h00
(installations des exposants à partir de
7h00). Prix de l’emplacement : 5 € les 3
m. Vous trouverez
sur place une buvette et restauration
rapide. Réservations
au 06 80 01 84 63.
Tous les bénéfices
serviront à organiser
des sorties scolaires.
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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
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018

Le conseil municipal, après délibération :










décide de ne pas augmenter les taux d’imposition et d’appliquer les taux 2018 suivants : Taxe d’habitation : 10,76%; Foncier bâti : 18,77 %; Foncier non bâti : 84,37 %.
approuve le budget de la commune 2018. Opérations à poursuivre : Halle aux sports; PLU; Cession
terrain Chemin du Peyral; Maison culturelle; Aménagement cœur du village. Opérations nouvelles :
Mobilier; Travaux en régie; Voirie P. Valéry, A. France, de la Fontaine, de la Tour; Éclairage public.
décide de participer au groupement de commande électricité / gaz d’Hérault Énergies.
approuve le projet d’établissement 2018-2022 réalisé par M. David Peremarti, directeur de l’École de
musique municipale, qui sera déposé au Conseil Départemental ce qui permettra de labelliser l’école
et d’obtenir des aides.
décide de céder 34 actions à 400 € l’unité de la SEML La Pérétoise des eaux à la CCClermontais puisque celle-ci a repris la compétence eau et assainissement le 1er janvier 2018.
décide de renouveler la promesse de bail avec la société APEX pour la mise en place de panneaux
photovoltaïques sur la toiture de la halle aux sports.
décide de solliciter l’aide du Conseil Départemental pour le projet de réfection des rues P. Valéry, A.
France, de la Fontaine et de la Tour.
L’intégral du compte rendu est disponible en mairie ou sur mairie-peret.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU 9 AVRIL 2018
Préparation de la présentation du film : divers petits sketchs interprétés par tous les présents pour parler de
notre projet. A la fin de la diffusion, réflexion sur ce que l’on a vu et les idées que nous pouvons en tirer
pour la réalisation de notre propre film.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte tous les 15 jours, le mercredi de 17h00 à 18h00 : Le 2, le 16 et le 30 mai 2018.
La bibliothèque est ouverte pour les enfants de 0 à 3 ans le vendredi à 10h30 :
Le 11 et le 25 mai 2018.
DÉBROUSSAILLEMENT
Le débroussaillement autour des habitations est obligatoire.
Le code forestier oblige les propriétaires situés en
zone exposée à débroussailler conformément aux
prescriptions suivantes : aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur un rayon de 50 mètres ainsi que sur 5 mètres de part et d'autre des voies privées y donnant
accès.
Ces travaux doivent être impérativement réalisés car
votre propriété peut être contrôlée par des agents
assermentés de l'ONF qui ont le pouvoir de vous
verbaliser.

REPAS DES QUARTIERS
Les repas de quartiers auront lieu
samedi 2 juin au soir.
La formule reste inchangée: chaque personne apporte une entrée, un plat ou un
dessert afin de le partager avec ses voisins
et de passer un moment convivial.
Chaque quartier s’organise avec son référent. Si vous avez besoin de tables et de
chaises, n’oubliez pas d’en faire la demande
en mairie.
Attention: Le quartier Mermoz, Les cabanisses feront leur repas le vendredi 8 juin
dans les conditions habituelles.
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A S S O C I AT I O N S
RANDONNÉES
Dimanche 6 mai 2018:

Dimanche 20 mai 2018:

Notre Dame de Tredos
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
longue montée avec le village de Riols en contre bas et
nous longerons la rive droite du Jaur avec de belles vues
sur la vallée. Après le col de Perrié, nous quitterons la
vallée du Jaur pour rejoindre la chapelle ND de Tredos
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 Et pour finir une descente
un peu sportive avec bien sûr des cailloux....
Distance 13 km sur le guide (14,92 km sur mon téléphone)
Dénivelé 500 m cumulé toujours sur le guide (le téléphone
annonce 630m).
Faites une moyenne !!!
Difficulté moyenne plus
Françoise et Henri

L'Escandorgue

Nous prendrons un bol d'air frais à 850 m d'altitude dans
l'ambiance montagnarde de la forêt de l'Escandorgue, mais
une autre ambiance bien différente nous attends au cours
de cette randonnée, c'est le centre tibétain de Lérab ling
qui trône sur le versant nord de la colline. Après avoir
découvert le temple tibétain, nous nous enfoncerons dans
la forêt domaniale et nous traverserons ensuite les chaos
dolémitiques du Causse parcourus par d’anciennes drailles
avant de redescendre vers le village de Roqueredonde
notre point de départ.
Distance 14 km
Dénivelé 420 m
Difficulté moyenne
Estelle et Daniel
Pour ces deux randonnées, le départ se fera de la cave
coopérative de Péret à 8 h 30 précises.
Repas tiré du sac.

ASPHODÈLE
Cueillette de sureau et atelier de transformation :
Jeudi 3 mai - Prévoir un sac ou panier, ciseaux, une bouteille d'eau. Départ 14h à la cave coopérative de Péret Retour à 16h30. Participation libre.

Greffes d'oliviers : De 10h à 14h. Samedi 12 mai –
Théorie et pratique de greffes d'oliviers. RDV à 10h au
champ de l'eau - Participation libre. Prévoir pique-nique et
chaussures adaptées.

Stage de boulangerie animé par un ancien boulanger : Initiés ou amateurs, venez tout apprendre sur la
fabrication du pain.
Samedi 5 mai - Tarif 20 / 10 € sur inscription.
10h-10h30 accueil café-thé
10h30-12h fabrication d'un pain
12h-14h pique-nique / questions
14h-16h diversité et défauts des pains (formes et parfums)

Atelier aromathérapie : Lundi 14 mai de 14h à 16h.
Découverte et conseils sur les huiles essentielles. Participation libre. Salle Oromakos.

Cuisine cru au jardin : Faire des préparations avec les
légumes du jardin et des plantes sauvages. Lundi 7 mai à
10h30. Participation libre. RDV à la cave coopérative.
Cueillette de roses et transformation : Mardi 8 mai
de 10h-12h. Atelier animé par un producteur cueilleur de
plantes aromatiques. Découverte des différentes étapes de
transformation : séchage - battage - triage - vente sur
place de leur production (huiles essentielles - savons tisanes...) sur inscription - Participation de 5 € / pers. pour
l'atelier. RDV à 9h45 à la cave coopérative de Péret.

Chantier participatif : Pose de clôture au jardin partagé. Atelier pratique du 16 au 20 mai. Contact : Sandra au
06-32-16-37-13 ou asphodele-environnement@outlook.fr
Stage de boulangerie animé par un ancien boulanger : Initiés ou amateurs, venez tout apprendre sur la
fabrication du pain.
Samedi 19 mai - Tarif 20 / 10 € sur inscription.
10h-10h30 accueil café-thé
10h30-12h fabrication d'un pain
12h-14h pique-nique / questions
14h-16h cuisson et dégustation
Sortie nocturne grenouille : Vendredi 23 mai. RDV à
20h30 au jardin partagé. Prévoir vêtements et chaussures
adaptées. Lampe torche ou frontale. Participation libre.
Contact Lydie : 0601733404

Atelier butte de pommes de terre : Technique de Fête de la nature - Mourèze : Samedi 26 mai de 10h à
culture. Mercredi 9 mai de 9h30 à 10h30. RDV au jardin 17h. Bourse aux plantes, balade contée, balade ornitholopartagé.
gique, balade qi gong, escal'arbre, expositions d'artistes.
Sortie botanique : Connaître les plantes sauvages qui Animations et jeux sensoriels.
nous entourent. Dimanche 10 mai à 9h30. RDV à la fon- Visite de ruchers - abeilles : Mercredi 30 mai de 17h à
taine. N'oubliez pas de mettre des chaussures adaptées et 18h. Sur inscription - Contact Pierre : 0467963215
de prévoir une bouteille d'eau.
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I N F O R M AT I O N S d i v e r s e s

PAROISSE CATHOLIQUE
Les messes au mois de mai :
Dimanche 6 à Péret à 9h30.
Jeudi 10, Ascension à 9h30 à Usclas et 11h à Clermont.
Dimanche 13 à Lieuran à 9h30.
Dimanche 20, Pentecôte à Péret à 9h30.
Dimanche 27 à Cabrières à 9h30.
Chapelet à l’église tous les lundis à 14h excepté le 28
à Notre Dame des Buis à 16h15 suivi d’une messe à
17h.

PAROISSE PROTESTANTE

Les cultes seront célébrés à Clermont l’Hérault
les 6 et 20 mai 2018 à 10h30 et à Saint Pargoire les 12 et 26 mai 2018 à 16h30. Renseignements au 04 67 88 11 17

FÊTES DU MOIS

Tous les jeudis matins, de
9h30 à 11h30 à la salle Oromakos de Péret.
Des activités (gratuites) sont
proposées aux enfants de 0 à 10
ans qu’ils soient scolarisés ou
non.
Pour les parents, nounous,
grands-parents, assistantes maternelles, café et gâteaux sont
proposés gratuitement.
Nous contacter pour tout renseignement au 0787060206
(Sandrine) ou au 0770014842
(Gaëlle).
Venez nombreux pour passer un
moment agréable tous ensemble.
Sandrine et Gaëlle

Fête du travail (férié):
Mardi 1er mai
Victoire 1945 (férié):
Mardi 8 mai
Ascension (férié):
Jeudi 10 mai
Pentecôte (férié):
Dimanche 20 mai
Lundi de Pentecôte
(férié):
Lundi 21 mai

ORDURES MENAGÈRES

En raison des jours fériés, les
collectes du 1er, 8 et 21 mai
2018 seront assurées le lendemain.

Vos articles sont à envoyer par
mail à : mairieperet@gmail.com
et au plus tard le 15 du
mois en cours.

Fête des Mères:

Dimanche 27 mai

LES COMMERCANTS ET LES ARTISANS DE PERET VOUS ACCUEILLENT
Les commerçants
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
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
La Galerie Cabaret: Resto-bar culturel
04 67 44 79 86 / 06 85 25 42 05

Les commerçants ambulants
Pizza Joli Papa (Mercredi et Samedi soir cave coopérative):
06 82 22 23 83
Producteur de Coquillage (Jeudi matin sur la place)
Poissonnier (Jeudi matin sur la place)

Les artisans et services
Antenne service: 06 27 50 62 51
BVE Électricité: 06 87 80 68 93
Caceres (électricité, maçonnerie, rénovation): 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
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

Les vins de Péret
Domaine de l’Aster: 06 20 54 51 94
Mas Baladerne: 06 84 13 79 31
Clochers et Terroirs (caveau de Nébian): 04 67 96 02 90

Les chambres d’hôtes
Les Cabanisses: M. et Mme Azam
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

Les infirmières
Anne-Charlotte Lefebvre 04 67 88 78 53
Jacqueline Sogorb 04 67 44 48 26
+ d’infos sur le site Internet de la mairie

