COMMUNE DE PÉRET

JANVIER 2022

L E

P E R E T O IS

PERET
UN VILLAGE RESOLUMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR, FIER DE SON
PASSÉ ET DE SES TRADITIONS
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08/02

MOT DU MAIRE
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Port du masque
obligatoire
dans les lieux clos
recevant du public et dans
les espaces ouverts
fréquentés, même si vous
avez le pass sanitaire

Pérétoises, Pérétois,
Comme vous le savez, la situation sanitaire liée à la Covid-19 s’est aggravée en France et en
particulier dans le Département de l’Hérault.
Monsieur le Préfet, devant l’Assemblée Générale des Maires du 27 novembre avait déjà
annoncé qu’il supprimait sa cérémonie des vœux et avait fortement recommandé à toutes les
collectivités de faire de même.
Dans son intervention télévisée du 6 décembre, Monsieur le Premier Ministre a lui aussi
demandé de limiter les risques de contagion liés aux moments festifs et aux évènements de
fin d’année.
Dès lors, en concertation avec les élus, j’ai pris la décision d’annuler la cérémonie des vœux
initialement prévue le 14 janvier 2022.
Sachez Pérétoises, Pérétois, que cette décision a été très difficile à prendre tant nous avons
tous besoin de retrouver des moments conviviaux après les mois passés, mais vous comprendrez que je ne peux, et ne veux, prendre aucun risque pour votre santé.
Dans l’attente de pouvoir à nouveau nous rencontrer dans des conditions plus favorables,
Je vous recommande de respecter les gestes barrières, et je sais pouvoir compter sur vous,
Prenez soin de vous,
Cordialement,
Isabelle SILHOL
Maire de Péret

RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 20 JANVIER au 19 FEVRIER 2022
Merci de réserver un bon accueil aux agents recenseurs, dans le respect des gestes barrières.
Vous recevrez dans vos boites aux lettres dans les 1er jours de l’enquête un courrier explicatif ainsi que vos
codes d’accès du recensement par internet. Sans réponse de votre part sous quelques jours, un agent
vous rendra visite.

LE PERETOIS

JANVIER 2022

INFORMATIONS MUNICIPALES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 10 décembre 2021
Le Conseil municipal,
- prend acte du rapport du groupe scolaire 2020-2021, du RPQS
Ordures ménagères 2020 et du RPQS eau et assainissement
2020
- nomme à l’unanimité pour le recensement de la population les
coordonnateurs communaux et les agents recenseurs et alloue
une enveloppe de 790 € brut aux agents recenseurs soit environ
700 € net
- décide à l’unanimité d’autoriser Mme le Maire à signer les conventions Enedis, New Energy, et Hérault THD présentées
- décide à la majorité de donner l’accord à la proposition de la
société GGL pour l’acquisition d’une parcelle lieu-dit les Près de
6535 m² environ à 360 000 € et viabilisation d’un macrolot de
600 m² pour la réalisation de logements sociaux ou communaux
à définir.
- décide à la majorité modifier les tarifs de location des Logiverts
au mois à 480 €, de la Salle Le Peyral 800 € et de créer un tarif
disque de stationnement 2 €
- décide à l’unanimité d’annuler la cérémonie des vœux compte
tenu de la situation sanitaire.
- décide à l’unanimité d’autoriser Mme Le Maire à signer la convention avec le garage DELVAUX pour l’enlèvement des véhicules en fourrière, la convention avec UFCV pour la mise en
place d’ateliers numériques séniors en 2022, financés par la
conférence des financeurs de la perte d’autonomie de l’Hérault
et avec le Cinéma Alain Resnais pour la projection de cinéma
pour un montant de 0 € en 2021 et 3800 € pour 2022

Sous réserve des prescriptions gouvernementales

Appel aux bénévoles
Le cinéma Alain Resnais recherche un bénévole pour l’aider à ranger le matériel en fin
de séance, avec la séance gratuite en contrepartie.
Se renseigner en mairie au 0467960941.

Le PV complet de la réunion est disponible en mairie ou sur le site internet
www.mairie-peret.fr

DISQUE ZONE BLEUE
JEUX DE SOCIETE ADULTES
Une matinée jeux de société adultes
aura lieu le
DIMANCHE 9 JANVIER 2022
de 10 à 12 heures
à la Médiathèque.
Pas besoin de réserver
Gratuit et ouvert à tous
Pass sanitaire obligatoire
Sous réserve des prescriptions gouvernementales

Le stationnement sur
la place des Anciens
Combattants est en
zone bleue et gratuit.
Il est limité dans la
durée à deux heures
maximum,
de 8 h à 18 heures du
lundi au dimanche.

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Pour les femmes de 50 à 74 ans

Le MARDI 8 FEVRIER 2022
De 8 h 30 à 12 h 30
Parking halle aux sports à PERET
Contact : 04 67 61 15 05 www.mammobile.com

Vous pouvez désormais vous procurer un
disque bleu à l’effigie
de la commune, en
Mairie au prix de 2
euros.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DES JEUNES DU 3
DECEMBRE 2021
2 absents excusés, 2 absentes non excusées
Qu'avons nous retenu de la visite de monsieur le sénateur ?
Rencontre très intéressante, beaucoup d'informations retenues,
mais nous sommes encore trop jeunes pour savoir si cet engagement nous tentera plus tard. Mr Bilhac a été très à l'écoute, et nous
le remercions encore une fois.
La présidente étant absente depuis trop longtemps, nous demandons son exclusion selon notre règlement intérieur. A suivre...
La Ligue pour la Protection des Oiseaux nous a proposé la date du
19 janvier pour un atelier " création de mangeoires et nichoirs pour
les oiseaux". Nous aimerions y associer les élèves de CM1, CM2 et
sixième.
Nous commençons à réfléchir sur les activités que nous proposerons à une journée intergénérationnelle. A suivre...
Les jeunes du conseil municipal souhaitent un joyeux Noël à tous
les Pérétoises et Pérétois

LE MOIS DERNIER
Atelier numérique séniors

Bio

Bio

Noël de l’école
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INFORMATIONS DIVERSES

Toute l’équipe du Domaine de l’Aster
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année !
Attention à partir de janvier 2022 le caveau ouvrira à
partir de 17h30 le lundi et mercredi.
Pas de changement pour le samedi

Informations et tarifs : 07.67.32.44.01
www.domaine-aster.com

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 !

