COMMUNE DE PÉRET

FEVRIER 2022

PERET
UN VILLAGE RESOLUMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR,
FIER DE SON PASSÉ ET DE SES TRADITIONS

AGENDA MANIFESTATIONS
CE MOIS-CI :
RECENSEMENT POPULATION

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DU 20 JANVIER au 19 FEVRIER 2022
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Le recensement de la population a démarré le 20
janvier 2022. Pour des raisons sanitaires, je vous
remercie de répondre au questionnaire via internet.
Vous avez reçu dans votre boite aux lettres des codes pour répondre au questionnaire en ligne.
Si vous souhaitez néanmoins répondre par questionnaire papier, un agent recenseur passera à
votre domicile. Vous pouvez également remplir le questionnaire papier en mairie.
Le recensement de la population permet non seulement de connaitre le nombre d’habitants à
Péret, mais également de calculer les futures dotations de l’Etat allouées à la commune.
Merci de votre participation.

LE PERETOIS

FEVRIER 2022

INFORMATIONS MUNICIPALES

ANIMATIONS 6-12 ANS

OUVERTURE MEDIATHEQUE PAUL SILHOL
Nous vous informons que la médiathèque est désormais ouverte
le lundi de 17h à 19h.
Et toujours le :
- Mardi de 14h à 16h
- Mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
- Jeudi de 17h à 19h
- Samedi de 9h30 à 11h30.

ANIMATIONS AU CHAMP DE L’EAU
La Communauté de Communes du Clermontais propose des animations sportives et ludiques aux jeunes
de 11-17 ans de Péret.
Ces activités seront encadrées par les animateurs de
l’accueil ados.
2 ou 3 dates seront proposées entre janvier et juin
2022, sur des créneaux de 14h à 17h les mercredis
après-midi, hors vacances scolaire.

La mairie propose une animation
pour les 6-12 ans
le jeudi 24 février 2022 de 8h30 à 16h
sur le village
Activités créatives et sportives, pâtisserie, film,
course au trésor… à vous de choisir !
Prévoir le pique-nique.
Gratuit.
Inscription
et choix de l’activité
en mairie ou par mail à
accueil@mairie-peret.fr

CALENDRIER D’ALLEGEMENT DES MESURES SANITAIRES
Outre l'entrée en vigueur du « pass vaccinal » le 24 janvier prochain et l'ouverture
du rappel vaccinal aux adolescents de 12
à 17 ans, le Premier ministre, Jean Castex, a détaillé le calendrier de levée des
mesures sanitaires lors de sa conférence
de presse de ce jeudi 20 janvier 2022.
2 février
Levée des jauges dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres…). Pour accéder
à ces lieux, le port du masque reste obligatoire.
En entreprise, le télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé.
Fin de l'obligation du port du masque en extérieur.

1ère activité prévue le 16 février 2022.
Les gestes barrières seront appliqués afin de garantir
au maximum la sécurité des jeunes. (gel à disposition,
masque pour toute l’équipe).
La CCC apportera du matériel sportif (ballons, raquettes, filet, slackline, plots…), et proposera également des jeux sportifs pour ceux qui le souhaitent.
Une caravane pédagogique sera également présente,
pour proposer aux jeunes des jeux de société, ou petites activités manuelles et en profiter pour faire des
petits temps de discussions avec les jeunes.

15 février
Le délai d’injection du rappel vaccinal contre le Covid-19 sera
réduit de 7 à 4 mois.
16 février
Les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, pourront
rouvrir dans le respect du protocole sanitaire.
Les concerts debout pourront reprendre dans le respect du
protocole sanitaire.
La consommation sera à nouveau possible dans les stades,
cinémas et transports, de même que la consommation debout
dans les bars.
Si les conditions sanitaires le permettent, le protocole scolaire sera allégé à la rentrée des vacances de février.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le conseil municipal des jeunes est partenaire de la Ligue de la Protection des Oiseaux (L.P.O.) et souhaiterait attirer votre attention sur un constat qui nous préoccupe et sur lequel nous pouvons tous
agir.
Nos amis les chats sont les premiers prédateurs de nos petits oiseaux. Il suffit de leur mettre un collier avec un petit grelot , pour faire fuir et ainsi sauver les oiseaux. Nous précisons qu'il existe des colliers anti étranglement Merci pour votre
participation à la sauvegarde de nos chers petits oiseaux !
Compte rendu du conseil du 7 janvier 2022
-Le conseil décide à l'unanimité d'appliquer notre règlement intérieur et demande l'exclusion de la présidente. C'est Théo
(vice président ) qui prend sa place
-Atelier du 19 janvier avec la L.P.O.
Ecriture du mot que nous demanderons aux enseignantes de mettre dans les cahiers des cm1 et cm² pour qu'ils puissent
s'inscrire s'ils le veulent
-Journée intergénérationnelle : chacun prend en charge un ou deux ateliers : contacter les adultes concernés, lister avec
eux le matériel nécessaire à la réalisation du projet.

LE MOIS DERNIER

OFFRES D’EMPLOI
La Communauté de Communes publie
régulièrement des offres d’emploi de
tous services.

Remise des
diplômes de
médiateurs aux CM2

Retrouvez les sur leur site internet :
https://www.cc-clermontais.fr/recrutement/

UN NOUVEAU SITE WEB POUR
LE RÉSEAU
DES BIBLIOTHÈQUES DU
Poursuite travaux
du dojo : carrelage

CLERMONTAIS
La communauté de communes propose un nouveau service :
retrouvez tous les livres et l’actualité du réseau bibliothèque
du Clermontais en un clic. L’inscription est gratuite.
La mise à disposition de ce nouveau service concrétise le travail mené depuis quatre années, et la phase d’informatisation
débutée en 2019, avec les 10 bibliothèques du Réseau > Aspiran,Cabrières, Ceyras, Fontès, Lieuran-Cabrières, Nébian, Octon, Paulhan, Péret et Saint Félix de Lodez.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans le projet culturel du
Atelier création de
nichoirs du CMJ

territoire, qui vise à sillonner le Clermontais et à proposer des
services de proximité, accessibles au plus grand nombre de
citoyens.

Site internet de la Communauté de communes :
www.cc-clermontais.fr
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INFORMATIONS DIVERSES

Visitez notre nouveau site
www.domaine-aster.com
Le caveau de vente est ouvert :
les Lundis et Mercredis de 17h30 à 19h
les Samedis de 10h à 12h et de 16h à 18h
Visites et dégustations sur RDV
Au 07.67.32.44.01
20 route de Clermont 34800 PERET

EGLISE ST FELIX
Messes :
Vous pouvez retrouver les dates des messes de
l’église St Félix ainsi que les paroisses info sur le site
internet
http://www.saintpaulcoeurdherault.com/

Sachet « toutou-net »
DEFIBRILLATEUR
La commune rappelle qu’un défibrillateur est disponible dans une boite aux lettres située à l’entrée de
la mairie, dont une clé vous sera remise au prix de
2€.

Merci de ramasser les crottes de vos chiens.
Nous vous rappelons que la mairie distribue
gratuitement des sachets toutou-net.
Respectez notre environnement !

