COMMUNE DE PÉRET

MAI 2022

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

AGENDA MANIFESTATIONS
CE MOIS-CI :
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Madame le Maire, les Conseillers Municipaux, la section des
anciens combattants de Péret–
Lieuran-Cabrières invitent les
Pérétois, adultes et enfants, à participer à la
cérémonie de commémoration de l’armistice
39-45, le Dimanche 8 mai au Monument
aux Morts.
Départ du cortège devant la Mairie à 11h30.
A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera
offert par la Municipalité à la salle des mariages.

INTRONISATION DE L’ELEPHANT - CARNAVAL

Concert
ENSEMBLE(S)
L’éléfanton montre sa trompe le 30 avril 2022 pour 14H30 sur la
place du village.
Nous avons besoin de petits bénévoles et d’adultes pour que la fête
soit réussie.
Prendre contact avec :
- Nadou : 06 47 34 76 60
- Pierre : 06 28 63 09 09
A l’occasion du carnaval, la circulation et le stationnement seront réglementés du 29 avril au 1er mai place
des Anciens Combattants et place Georges Clémenceau.
Fermeture de la place pour carnaval samedi 30 avril.

Samedi 21 Mai
À 17h30
Salle Le Peyral
Ensemble de Servian
Ensemble Junior de Clermont
Ensemble de l’école de musique
municipale de Péret
Orchestre à l’école de Péret
Gratuit
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JOURNEE INTERGENERATIONNELLE
Une journée intergénérationnelle est organisée par les jeunes du conseil municipal :
DIMANCHE 15 MAI A LA HALLE AUX SPORTS
De 3 mois à 100 ans, venez participer aux diverses activités gratuites et réaliser de bonnes affaires
au vide grenier organisé par l'association des parents d'élèves.
Rendez-vous dès 9h pour la sortie ornithologique : à la découverte des oiseaux de notre village et de leur chant.
A partir de 10h30 : tennis de table, yoga, vélo, pétanque, art plastique, tricot, jeux de société, musique, théâtre, lecture….
Buvette et restauration sur place au profit de l'école.
VENEZ NOMBREUX SOUTENIR LES INITIATIVES DE NOS JEUNES PERETOIS !
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INFORMATIONS MUNICIPALES
COLONNE DE RECYCLAGE TEXTILE
Nous vous informons que très prochainement,
2 containers supplémentaires de recyclage textile
seront placés sur le parking de la halle aux sports.

FERMETURE MAIRIE
Le secrétariat de mairie et
l’agence postale communale
seront fermés pour le pont de
l’ascension

Vous pouvez y déposer des vêtements, linges de
maison, sacs et chaussures.
Ils seront, selon leur état, soit recyclés pour une
2ème vie, soit transformés en fibres pour le bâtiment, au profit de la ligue contre le cancer.

vendredi 27 mai 2022.

SEMAINE D’ANIMATIONS MULTIACTIVITES
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
M MORGO et Mme IMBERT, conseillers départementaux,
tiendront une permanence :
lundi 30 mai à 11h à la mairie, salle des mariages.

La mairie organise pour les enfants de 8 à 12 ans une
semaine d’animation multi-activités :
Du 18 au 22 juillet
Journée à Bessilles avec accrobranche et paintball, journée
au parc du Theil, Lac du salagou, roller dance, pâtisserie,
boum...

OSTEOPATHE
L’ostéopathe du pôle médical vous informe du
changement du jour de consultation.
À partir du mois d’avril, présence le mardi matin et
non plus le mercredi après-midi.
Cordialement.
Caldier Margaux

Le tarif reste à définir mais n’hésitez pas à réserver dès à
présent vos places !

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 avril 2022

Le conseil municipal, après délibération :
-procède à l’élection d’un nouvel adjoint au maire (Mme Pauline SOULAIROL) en remplacement de Mme Magalie BILHAC
-approuve le compte administratif et le compte de gestion 2021 du budget annexe Lotissement Les Près
-approuve le budget annexe 2022 du Lotissement Les Près
-décide de maintenir les taux d’imposition pour 2022 : Taxe foncier bâti : 40.22 %, Taxe foncier non bâti : 84.37 %
-approuve le compte administratif et le compte de gestion 2021 du budget commune
-approuve le budget 2022 de la commune
-transfère la compétence éclairage public à Hérault Energies
-décide de participer au groupement de commande « papier » de la communauté de communes du clermontais
L’intégral du compte-rendu est disponible en mairie ou sur mairie-peret.fr
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INFORMATIONS DIVERSES
CHIENS DE PROTECTION DES TROUPEAUX, LES BONS REFLEXES A ADOPTER

Partageons la nature et les chemins dans le respect mutuel
Le pastoralisme est essentiel pour plusieurs raisons : il préserve les élevages, la biodiversité, les espaces naturels, et réduit considérablement le risque d'incendie. La pratique des activités de pleine nature, telles que la marche ou le vélo, est
également primordiale puisqu'elle contribue à la préservation de la santé des individus et de l'environnement.
Pour maintenir cet équilibre et rendre vos balades agréables, voici les bons réflexes à adopter si vous rencontrez les troupeaux et les chiens de protection (patous, bergers d’Anatolie...) :
- Arrêtez-vous,
- Restez calme,
- Ne les menacez pas,
- Ne les caressez pas,
- Tenez votre chien en laisse et ne le prenez pas dans vos bras,
- Si vous êtes à vélo, descendez et marchez à côté,
- Contournez le troupeau et gardez une distance d’au moins 30 mètres.
Infos détaillées sur :
https://herault.fr/publication/205/16-amis-promeneurs-onvous-dit-tout-sur-le-patou.htm
Sentiers balisés, quelques rappels
Les itinéraires balisés sont officiellement reconnus à l’échelle
nationale (ex : PR Les balcons volcaniques, au départ de Lieuran
-Cabrières). Ils existent grâce aux autorisations de passage gracieusement accordées par les propriétaires de terrain.
La commune de Péret et la Communauté de communes du Clermontais, gestionnaire des sentiers de randonnée, recommandent donc aux promeneurs et aux vététistes de bien suivre les
sentiers balisés et de respecter les propriétés privées.
Pour tout renseignement sur l’offre officielle, contactez l’Office
de tourisme du Clermontais :
Téléphone : 04 67 96 23 86
Courriel : tourisme@cc-clermontais.fr
Site internet : www.destination-salagou.fr > rubriques
randonnée pédestre et VTT-cyclotourisme
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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/

