COMMUNE DE PÉRET

AVRIL 2022

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

AGENDA MANIFESTATIONS
CE MOIS-CI :

ANIMATIONS de Pâques
RANDONNEE

ELECTIONS

9-1623-

Animation atelier créatif confection de panier
et chasse aux œufs

10 ET

Mercredi 20 avril

24/04

De 8h30 à 16h à l’école

GYM
ADAPTEE

15/04

ANIMATION
ENFANTS

20/04

CINEMA

22/04

ATELIER
MEMOIRE

28/04

CARNAVAL

30/04

Pour les 6 - 12 ans
5 € la journée
Inscription en mairie
avant le 13 avril
ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 2022
Les 10 et 24 avril
Salle des mariages
De nouvelles cartes électorales vous seront
distribuées dans la boite aux lettres quelques
jours avant les élections.

COURS DE GYM ADAPTEE
Les Vendredis de 15h30 à 16h30 à partir
du 15 avril.
Pour les plus de 60 ans.
Organisé par la mairie et animé par la conférence des financeurs de l’Hérault
Gratuit - Inscriptions en mairie
MODIFICATION DE DATES
ATELIERS MEMOIRE
La mairie organise des ateliers
"Mémoire" , animés par ARCOPRED
les jeudis 28 avril - 5 mai - 12 mai - 19 mai - 2 juin - 9 juin 16 juin - 23 juin - 30 juin - 7 juillet 2022
à 10 heures à la Médiathèque.
Gratuit - inscriptions en mairie.
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.

CARNAVAL
Samedi 30 avril - organisé par le comité des fêtes - avec
buvette
ELEFANTON DE PERET
Très heureux de vous présenter, l'intronisation de notre
animal totémique "L' ELEFANTON de PERET" lors du petit
carnaval du 30 avril à 14h00.
Lieu de départ devant la place
de la mairie.
Venez nombreux à cette participation festive qui sacrera le
retour de notre éléphanteau.
Préparer vos déguisements
pour cette fête.
Pierre Lopez et l’association Asphodèle.
***
Nous lançons un appel aux petits pérétois pour la réalisation de dessins sur la thématique de l’éléphant, qui
seront affichés lors du carnaval.
Retour au plus tard 20 avril en médiathèque.

LE PERETOIS

AVRIL 2022

INFORMATIONS MUNICIPALES
DEPLACEMENT ARRET DE BUS

DEFIBRILLATEUR HALLE AUX SPORT
La commune informe la population
qu’un nouveau défibrillateur a été placé à l’entrée de la halle aux sports
(entrée côté gauche de la halle), en
libre service.

Pour des raisons de sécurité des enfants de maternelles
et primaires ainsi que pour désengorger le devant de
l’école, l’arrêt de bus de l’école à été déplacé :


Boulevard Pasteur dans le
sens Péret Clermont

Et toujours, 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€.
FERMETURE DE LA MAIRIE
A compter du 1er avril,
le secrétariat de mairie
et l ‘agence postale communale
seront fermés au public tous les
mercredis après midi

INFORMATIONS DIVERSES

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du 10 mars 2022
Malgré l'envoi tardif de la date de la réunion (méa culpa) 4 présent(e)s
Labélisation de la médiathèque en refuge L..P.O .
Mme le maire inaugurera officiellement samedi 19 mars à
11h.
La mairie offrira les boissons pour l'apéro, il serait bien que
ceux qui le peuvent apportent un petit grignotage….
Raphaêl se charge de recopier l'invitation et de la donner à
tous les adultes travaillant à l'école.
Nous fabriquons un classeur avec toutes les photos d'oiseaux que nous a donné la L.P.O., il sera consultable à la
médiathèque.
Journée intergénérationnelle : il sera nécessaire de faire une
réunion avec tous les intervenants .
Nous aimerions créer une boite à livres. Nadou demandera à
Mme le maire son accord, afin de pouvoir l'installer au centre
du village.



Avenue Jules Ferry dans le
sens Clermont Péret

COLONNE D’EMBALLAGE TEXTILE
La société Amiratex vous informe qu’ils ont collecté pour
l'année 2021, au moyen de nos 2 conteneurs installés
dans notre commune (rue de
l’Egalité) 9600 kg de textiles.
La société Amiratex ainsi que La
Ligue contre le cancer vous remercient encore vivement pour votre
soutien dans notre démarche.
ASSOCIATION LES JARDINS FAMILIAUX
Le 28 Mars à 18HOO dans la salle J Brel aura lieu
l'Assemblée Générale de la nouvelle association "les jardins familiaux de Péret", qui gère les potagers partagés
situés au lieu-dit Famouriès.
L'Assemblée Générale est ouverte à tous, vous êtes les
bienvenus.
Des parcelles sont encore disponibles, n'hésitez pas à
vous renseigner auprès de
Carine 06 60 02 11 09 - Véronique : 06 12 89 26 85
tarifs : 50 m2 / 45 Euros - 100 m2 80 Euros - 150 m2 /
105 euros.
Vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante : lesjardinsfamiliaux.deperet@gmail.com

PETANQUE—OC2P
Intervillages à 18h30 Matchs aller
28 mars
31 mars
4 avril
7 avril
11 avril
14 avril
25 avril
28 avril
2 mai

Canet Péret
Péret St Pargoire
à domicile
Péret Pouzols à domicile
St Bauzille Péret
Péret Vendémian à domicile
Paulhan Péret
Péret Bélarga à domicile
Aspiran Péret
Péret Le Pouget à domicile
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LE MOIS DERNIER

REMERCIEMENT DE LA PART DE LA FAMILLE UKRAINIENNE
Péret, le 7 mars 2022.
Chers Péretois,
Bonjour de Cathie et Max !
Nous nous sentons tellement bénis par la communauté qui nous aide.
Cela fait maintenant une semaine que nous avons quitté notre maison tôt le matin avec
un sac. À 5 heures du matin le 24 février, nous dormions dans notre douce maison à
Kyiv. Puis la première bombe arrive dans notre quartier.
Nous avons emmené Max endormi et avons commencé à conduire. Il nous a fallu 5
jours pour arriver ici, y compris traverser la frontière à pied alors que les aéroports et les
infrastructures soient détruits. Mon mari est resté en Ukraine.
Il y a une semaine, j'étais propriétaire d'une agence de marketing prospère, coupant des
arbres dans mon jardin pour la saison à venir.
Aujourd'hui, je suis une réfugiée sans abri sans rien sur moi.
Il y a une semaine, Kyiv était l'une des capitales européennes les plus belles et les plus dynamiques. Maintenant, les
gens dorment dans le métro et meurent sous les bombes. Nous ne pouvions jamais croire que cela puisse arriver au
21ème siècle, mais c'est en train de se produire. C'est encore pire que ce que les nouvelles démontrent.
Malgré toutes ces atrocités, l'Ukraine survivra et deviendra plus forte. Malgré tout ce cauchemar je reconstruirai notre vie.
Votre aide est vitale pour nous. Avoir des gens qui se soucient de moi et de mon fils me fait croire qu'il y a encore un espoir que Péret soit un bon endroit. Et il y a encore un avenir pour nous.
Merci beaucoup❤
S'il vous plaît, aidez l'Ukraine à arrêter la Russie. Paix à vous, foyers et familles !
Cathie et Max

REMERCIEMENT
La mairie tient à remercier la population pour les dons en faveur de l’Ukraine. Les
dons ont été triés par les bénévoles et ont été récupérés par la Communauté de
Communes du Clermontais.
Toute l'équipe du Centre Technique Intercommunal (CTI) s’est mobilisée pour
récupérer les dons des administrés récoltés par les communes du territoire participantes.
Merci à toutes les communes qui ont participé, à leurs agents et leur bénévoles impliqués dans la collecte : Aspiran, Brignac, Cabrières, Canet, Ceyras,
Fontès, Lacoste, Cabrières, Lieuran-Cabrières, Mourèze, Nébian Paulhan, Péret, Saint-Félix-De-Lodez
Nous saluons le travail de l'AMF 34 et de la Protection Civile pour les instructions et la coordination logistique
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INFORMATIONS DIVERSES

Pour les 400 ans de Molière,
l'appellation Languedoc Pézenas
a sélectionné
le Domaine de l'Aster pour sa
cuvée ambassadrice.
Venez la découvrir au caveau de
vente du Domaine:
Le lundi et mercredi
de 17h30 à 19h
Ou Le samedi
de 10h à 12h et de 16h à 18h.
www.domaine-aster.com

HORAIRES
La mairie
est ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30.
Fermée le mercredi après midi
L’agence Postale Communale
est ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.
Fermée le mercredi après midi
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

NUMEROS UTILES
Mairie 04 67 96 09 41
Service technique 06 30 63 29 36
Médiathèque 04 67 96 36 74
Ecole de musique 07 50 01 00 15

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/

