COMMUNE DE PÉRET

MARS 2022

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

AGENDA MANIFESTATIONS

CE MOIS-CI :

CINEMA

PERET

25/03

ATELIERS MEMOIRE
Venez découvrir des astuces et des exercices pour
donner du peps à vos neurones !
Comprendre le fonctionnement de la mémoire.
Acquérir des techniques de mémorisation.
Le CCAS organise, pour les plus de 60 ans, des
ateliers "Mémoire" , animés par ARCOPRED, qui se
dérouleront les jeudis :
14 avril—21 avril—28 avril—5 mai—12 mai—19 mai—2 juin—9 juin—16 juin—23 juin 2022
à 10 heures à la Médiathèque.
Gratuits—Inscriptions en mairie.

HORAIRES

La mairie
est ouverte du lundi au
vendredi
de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h30.
L’agence Postale
Communale
est ouverte du lundi au
vendredi de
8h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
La médiathèque
est ouverte le :
- Lundi de 17h à 19h
- Mardi de 14h à 16h
- Mercredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
- Jeudi de 17 h à 19 h
- Samedi de 9h30 à
11h30

A LOUER
BOX –GARAGE
de 15 m2 à louer
À partir du 1er avril 2022
Renseignements en mairie

BEBES LECTEURS
Les séances de bébés
lecteurs se tiendront à
la médiathèque pour
tous les pitchouns de
0 à 3 ans. Lectures, comptines, jeux de
doigts, marionnettes, musique...
Pas de cotisation, pas d'inscription,
mais pass sanitaire obligatoire pour les
adultes.
De 10h30 à 11h les vendredis :
4 et 18 mars et le 1er avril 2022.

LE PERETOIS

MARS 2022

INFORMATIONS MUNICIPALES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 11 février 2022
Le Conseil municipal, après délibération :
- APPROUVE à la majorité l’adhésion au service de police intercommunale.
- APPROUVE à l’unanimité le rapport de la CLECT et le montant de l’attribution de compensation de 19 117 €.
- APPROUVE à l’unanimité le projet de rénovation des bâtiments communaux et sollicite l’aide financière de l’Etat et
du Conseil Départemental.
- MODIFIE le tableau des effectifs.
- DECIDE à l’unanimité de louer le logement situé à l’étage de l’immeuble rue Anatole France pour une durée de
3 mois maximum et un montant de 400 €/mois, dans l’attente de la réalisation des travaux de rénovation.
- DECIDE de demander un devis pour la mise en accessibilité de l’immeuble situé place Georges Clémenceau.
- DECIDE à l’unanimité d’inscrire la somme de 4 840.73€ au budget 2022 afin de provisionner les créances non recouvrées.
- PREND acte de la protection sociale complémentaire actuelle et future des agents et débat sur le sujet.
Le PV complet de la réunion est disponible en mairie ou sur le site internet www.mairie-peret.fr

ELECTIONS 2022—INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Pour vérifier que vous êtes bien inscrits sur les listes électorales, il suffit de vous rendre sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Jusqu’à quand peut-on s’inscrire sur les listes électorales ? Les demandes d'inscription sur les listes électorales peuvent
être déposées tout au long de l'année. Afin de valoir pour un scrutin, l'article L.17 du code électoral prévoit que la demande d'inscription doit être déposée au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de ce scrutin et l'article
R.5 du code électoral fixe une date limite anticipée pour les demandes d'inscription faites en ligne.
Pour l'élection présidentielle, la date limite d'inscription sur les listes électorales est fixée au mercredi 2 mars 2022 en
ligne ou jusqu’au vendredi 4 mars 2022 avec le formulaire papier disponible en mairie.

LES PIECES JAUNES
UN GRAND MERCI AUX ENFANTS DE L’ECOLE
JACQUES MONTAGNE POUR LEUR PARTICIPATION
A LA COLLECTE DES PIECES JAUNES.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 4 FEVRIER 2022
Une absente excusée.
Nous décidons de participer au concours sur la sécurité routière.
Nous allons programmer rapidement plusieurs dates pour y travailler.
Déjà plusieurs idées !
Nous allons demander les dispositions de la salle du Peyral pour choisir une date pour la journée intergénérationnelle.

MAISONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLERMONTAIS
Ce nouvel espace Multisite qui accueille aussi France Services facilite vos démarches auprès des Services Publics. Nous
avons déployé 6 accueils sur notre territoire : Canet, Clermont l’Hérault, Paulhan, Fontès, Saint-Félix-de-Lodez et Octon.
QUE TROUVE-T-ON DANS LES MAISONS DE LA CCC ?




›
›
›
›
›

Accueil, orientation et accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives : sur papier ou en
ligne.
Faciliter l’accès aux principaux organismes de services publics et aux 9 partenaires de l’état :
CPAM - CAF - CARSAT - MSA - LA POSTE - FINANCES PUBLIQUES - POLE EMPLOI - MINISTÈRE DE LA JUSTICEAGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES : (passeport, carte grise, carte d’identité, permis de conduire, etc…)
Informer et faciliter l’accès aux services de la Communauté de Communes :
Eau et assainissement, jeunesse et sport, petite enfance, centre aquatique, tourisme et urbanisme.
Les permanences d’organismes extérieurs :
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement
Sur RDV – 04 67 55 55 55
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
Sur RDV – 04 99 51 52 51
GEFOSAT : Lutte précarité Énergétique
Sur RDV – 04 67 13 80 90
ICH : Initiative Cœur d’Hérault
Sur RDV – 06 30 31 06 28
MLJ : Mission Locale Jeune
Sur RDV – 04 67 88 44 70
SOLIHA : Solidaire pour l’Habitat
Sur RDV – 04 67 10 73 38
Mais aussi le lieu d’accès multimédia à Canet.
CONTACTS MAISONS DE LA CCC / FRANCE SERVICES

Les demandes d’informations ou prise de rendez-vous se font par téléphone : 0805 299 898* (numéro vert gratuit)
ou par mail franceservices@cc-clermontais.fr
ORGANISATION PREVISIONNELLE DES PERMANENCES :
CANET, en mairie le lundi 9 h—12 h du mardi au vendredi 9 h—12 h et 14 h—17 h
CLERMONT L’HERAULT, à la Communauté des Communes du Clermontais du lundi au mercredi , 9 h—12 h et 14 h–17 h
Jeudi et vendredi 14 h– 17 h
FONTES, à l’ancienne poste. Vendredi matin 9 h– 12h
OCTON, à la Bibliothèque Lundi 14h-17h
PAULHAN, en mairie (CCAS) Jeudi matin 9 h– 12 h
SAINT-FELIX-DE—LODEZ, en mairie Mardi matin 9h-12h
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INFORMATIONS DIVERSES

Le Prélude 2021 vient d’arriver !
Venez le découvrir rapidement au caveau de vente !
Le caveau de vente est ouvert :
Les lundis et mercredi s de 17h30 à 19h
Où
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
www.domaine-aster.com

URBANISME
AVANT TRAVAUX,
VOUS ETES PRIES DE FAIRE UNE
DEMANDE EN MAIRIE
Selon le type de travaux, vous devrez déposer un
permis de construire ou une déclaration préalable.
Ces documents permettent au service d’urbanisme
de la mairie de votre domicile de vérifier que le
projet respecte bien les règles d’urbanisme (PLU de
la commune).
Documents téléchargeables sur le site internet de
la commune :
www.mairie-peret.fr

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€.

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

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/

