COMMUNE DE PÉRET

JUILLET AOUT 2022

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

AGENDA MANIFESTATIONS

CE MOIS-CI :

CONCERT
ECOLE DE
MUSIQUE

6/07

ACTIVITÉS
ENFANTS

12/07

FETE DU
VILLAGE

30/07

ACTIVITÉS
ENFANTS

18/08

CINÉMA

28/08

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
En plus de la semaine multi-activités,
la mairie organise deux activités pour
les enfants durant les vacances.
Inscription en mairie.
GRATUIT - 9h-12h - à l’école
Mardi 12 juillet
6-12 ans
Création de cendriers pour le village,
en partenariat
avec le CMJ

CONCERT ECOLE DE
MUSIQUE
Le traditionnel concert
des élèves de l’école
de musique aura lieu
Mercredi 6 juillet 18h
à la salle Le Peyral
Gratuit

Jeudi 18 août
6-10 ans
Jeux d’eau
(lancer de bombes à eau, mauvaise
réponse on te mouille, pêche aux bouchons) et création de tableau à fils
JOURNEE DES ASSOCIATIONS
La journée des associations intervillages aura lieu
dimanche 4 septembre
de 8h à 17h
Parking halle aux sports

PLANNING D’OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE CET ETE

Juillet

Mercredi 6 9h-12h 13h30-17h30

Jeudi 7 17h-19h

Samedi 9 9h30-11h30

Lundi 11

Mercredi 13 9h-12h 13h30-17h30

Samedi 16 9h30-11h30

Mercredi 20 9h-12h

Jeudi 21 17h-19h

Samedi 23 9h30-11h30

Lundi 25

Mercredi 27 9h-12h 13h30-17h30

Samedi 30 9h30-11h30

17h-19h

17h-19h

Août
Lundi 1er 17h-19h

Mercredi 3 9h-12h 13h30-17h30

Samedi 6 9h30-11h30

Lundi 8 17h-19h

Mercredi 10 9h-12h 13h30-17h30

Samedi 20 9h30-11h30

Lundi FERIE

Mercredi 17 9h-12h

Samedi 20 9h30-11h30

Lundi 22 17h-19h

Mercredi 24 9h-12h

Lundi 29 17h-19h

Mercredi 31 9h-12h 13h30-17h30

CINEMA
EN PLEIN AIR
Le cinéma Alain
Resnais organise
une séance de
cinéma en plein air
vendredi 28 aout
2022.
Plus de détails
prochainement.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2022
Le conseil municipal, après délibération :
- approuve à l’unanimité l’élection de Mme Pauline SOULAIROL au poste de 2ème adjoint déléguée au CCAS, affaires scolaires, environnement, affaires générales et de Monsieur Dominique ZARAGOZA au poste de 1 er adjoint délégué aux finances, à l’urbanisme, aux travaux et aux affaires générales
- décide à l’unanimité d’attribuer les subventions suivantes :
Coopérative scolaire 2000 € - ESC34 2000 € - La Pomponette 350 € - Syndicat terroir Pézenas 200 € - Comité
des fêtes 600 € - Les jardins familiaux 1500 € - OC2P 300 € - TeamCX 250 € -Association projet santé Val de
Boyne 1000 € - AMF 300 €
- approuve à l’unanimité le rachat de matériel proposé par l’association des parents d’élèves d’un montant de
519 €
- reporte sa décision sur l’extinction de l’éclairage public et demande une intervention d’Hérault Energies lors
d’un prochain conseil municipal
- approuve à l’unanimité l’acquisition des parcelles cadastrées D1012 et D1013 au Terrasses de Péret pour un
montant de 47 000 €
- approuve à l’unanimité la location du logivert à titre gratuit pour la famille de réfugiés Ukrainiens
- décide à la majorité d’opter pour la dématérialisation des actes administratif sur le site internet de la commune (délibération, décisions du maire et arrêtés)
- approuve à l’unanimité la convention cadre d’adhésion à la mission assistance au recrutement du centre de
gestion de l’Hérault
- décide d’appliquer pour la salle du Peyral haut les mêmes conditions de location que la salle Peyral bas (18
ans, anniversaires décennaux, mariages, baptêmes, retraites …)
L’intégralité du compte-rendu est disponible en mairie ou sur mairie-peret.fr
RECRUTEMENT
AGENT DE SECURITE DE LA VOIE PUBLIQUE
La communauté de communes du
Clermontais a recruté pour cet été 4
agents de sécurité de la voie publique.
Ces agents assermentés assureront
des missions de sécurité de la voie
publique et de l’environnement.
Il seront en mesure de verbaliser les
infractions dans le périmètre de leur champs d’action.
L’objectif est d’apporter de la sécurité sur notre territoire lors de la saison estivale.

RENOVATION DU GRIFFE
Les employés communaux ont réalisé le
mois dernier une petite
réfection de la fontaine
(le griffe) située place
Georges Clémenceau.
Nous demandons à
chacun de respecter
les lieux afin de la
laisser en l’état et de
ne pas faire baigner les
animaux dans le griffe.
Nous vous rappelons
aussi que l’eau est non
contrôlée.

RECENSEMENT DES PERSONNES FRAGILES
Vous êtes une personne fragile et isolée, vous pouvez
vous faire connaitre en mairie.
Une personnes du Centre Communal d’Action Sociale
prendra de vos nouvelles et vous apportera tout le soutien
nécessaire.
04 67 96 09 41
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INFORMATIONS DIVERSES






ALERTE CANICULE
Pendant les fortes chaleurs :

Restez au frais

Buvez de l’eau

Evitez l’alcool

Mangez en quantité suffisante
Fermez les volets et les fenêtres le jour, aérez la
nuit
Mouillez-vous le corps
Donnez et prenez des nouvelles de vos proches
Préférez des activités sans efforts

5 rappels pour éviter les noyades :

Je privilégie les zones de baignade surveillée

Je me mouille la tête, la nuque et le ventre en
rentrant progressivement dans l’eau

Je ne me baigne pas dans les zones interdites à
la baignade

Avant la baignade j’évite de m’exposer excessivement au soleil

Je ne consomme pas d’alcool avant la baignade
Attention au choc thermique lorsque la différence de
température entre l’eau et l’air est importante. Les
signes sont : crampes, frissons, troubles visuels ou
auditifs, maux de tête, démangeaisons, sensation de
malaise ou de fatigue intense.
En cas de malaise, Appelez le 15 ou le 112
LE MOIS DERNIER

VIGILANCE RESSOURCES EN EAU
La préfecture a placé le département de
l’Hérault en vigilance pour les ressources
en eau.
Quelques conseils :

Restreindre les usages secondaires (arrosage, nettoyage des voitures, terrasses…)
Pour le jardin :

Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage

Arroser tard le soir pour réduire les pertes par
évaporation

Ne pas arroser les pelouses pendant les périodes
de grandes sécheresses, elles reverdiront dès les
premières pluies

Tenir compte de la pluie prévue ou déjà tombée

Un binage de sol = deux arrosages
Pour la maison :

Préférer les chasses d’eau « économes » qui ne
consomment que 7 litres contre 10 à 20

Préférer les pommes de douches faiblement consommatrices avec variateur de température pour
éviter de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle
soit chaude

Réduire le temps des douches et, d’une façon
générale, le temps d’utilisation des points d’eau
(lavage des dents ou des mains…)

Utiliser des mousseurs-aérateurs qui réduisent les
débits des robinets tout en gardant une grande
efficacité de rinçage…

Préférer les lave-vaisselle et lave-linge à faible
consommation

Ne faire tourner les lave-linge et lave-vaisselle que
lorsqu’ils sont pleins

Nous avons fêté notre centenaire,
Mme Sylvette SOULIER

Fête de l’école

Fête de la musique :
concert, exposition
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COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL
Journée intergénérationnelle : pas
d'amateur pour les jeux de société
Les autres ateliers ont connu une
bonne fréquentation avec une mention
particulière pour l'atelier vélo qui a été super
Le vide grenier a attiré du monde. Bilan final positif !!!
Boîte à livres : les employés municipaux nous ont récupéré
un frigo. Nous demanderons à la mairie de nous le mettre à
la salle Oromakos afin que nous puissions le préparer pour
faire une belle boîte à livres. Nous nous retrouverons le
mercredi 22 juin à 15h à la salle Oromakos pour le décorer, il sera ensuite mis sur la place à un endroit stratégique
à définir avec Madame le maire.
Le nettoyage du champ de l'eau : après avoir ramassé les
saletés, nous fabriquerons des affiches pour inciter les usagers à prendre soin de cet endroit, et à le garder propre.
Nous allons proposer à la classe des cm1/cm2 de participer à cette action. Nous déterminerons une date en fonction de la réponse.

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/

