COMMUNE DE PÉRET

JUIN 2022

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

AGENDA MANIFESTATIONS
CE MOIS-CI :

ELECTIONS LÉGISLATIVES

CONCERT
EGLISE

03/06

FETE DES
VOISINS

11/06

Dimanche 12 et 19 juin
De 8h à 18h
A la mairie

CINEMA

ELECTIONS
LEGISLATIVES

12/06

CONCERT EGLISE ST FELIX

19/06

FETE DE LA
MUSIQUE ET
DE L’ECOLE

17/06

CINEMA

24/06

Le cœur d'ici et d'ailleurs et les Z'accros chants
se produiront en concert
le Vendredi 3 juin à 20h30
à l'église St Félix.
Libre participation

Vendredi 24 juin
Salle Jacques Brel
15H30 - En corps
18H00 - Dans les yeux de
Thomas PESQUET
20H00 - Le médecin imaginaire

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

FETE DES VOISINS

M MORGO et Mme IMBERT, conseillers départementaux,
tiendront une permanence :

La fête des voisins est organisée par chaque quartier le
samedi 11 juin 2022

lundi 30 mai à 11h
à la mairie, salle des mariages.

FETE DE LA MUSIQUE ET DE L’ECOLE
Vendredi 17 juin
École :
- 16h à 18h : stands de jeux pour les enfants dans la cour
de l’école tenus par les parents d’élèves
- 18h : spectacle des maternelles, chorale des GS/CP
Orchestre A l’Ecole
Une buvette avec petite restauration sera en place avec
vente de pochettes surprises pour les enfants.
- 18h45 : remise des calculatrices offertes par la mairie aux
CM2
- Tirage de la tombola (gros lot : spa gonflable)
Parking de la halle aux sports
- 20h fête de la musique
Avec l’orchestre Bazik

Vous pouvez demander des tables et des chaises à la
mairie en envoyant un mail à accueil@mairie-peret.fr

LE PERETOIS
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INFORMATIONS MUNICIPALES

SEMAINE D’ANIMATIONS ENFANTS
La mairie organise pour les enfants de 8 à 12 ans
une semaine d’animations multi-activités :
Du 18 au 22 juillet 2022
Journée à Bessilles avec accrobranche et paintball,
journée au parc du Theil, lac du salagou, roller
dance, piscine, pâtisserie, boum...
80 € la semaine
Inscription en mairie ou par mail à
accueil@mairie-peret.fr
Places limitées.
STATIONNEMENT ZONE BLEUE
Nous vous rappelons que la place
des anciens Combattants et la place
Georges Clémenceau sont en zone
bleue. Cela signifie que le stationnement est autorisé pour une durée maximum de deux heures, tous
les jours de 8h à 18h.
Afin que l’on puisse connaître votre heure d’arrivée,
il faudra mettre de manière visible un disque de stationnement derrière votre pare-brise. (Disques à l’effigie de Péret en vente à la mairie au prix de 2 €).

TRAVAUX BOULEVARD FREDERIC MISTRAL
Les travaux de mise en sécurité, cheminement piétons et cycles au boulevard Frédéric Mistral vont débuter courant juin.
Une réunion publique en présence des riverains s’est tenue fin mai à la salle Jacques Brel.
Vous pouvez consulter le projet sur le site internet de la mairie. Le plan et un récapitulatif du coût et des subventions sont
également affichés dans le hall de la mairie.
Durant la durée des travaux, la circulation sera déviée par le boulevard de la Liberté.
Durée : 4 semaines de préparation et 7 semaines de travaux.
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INFORMATIONS DIVERSES
MOT DE LA NOUVELLE FAMILLE UKRAINIENNE ARRIVEE SUR PERET
Bonjour péretoises péretois.
Nous sommes une simple famille qui habitait KYIV, la capitale d’’UKRAINE jusqu’au 24 février 2022. Ce jour-là notre vie a basculé. Cette agression russe contre notre pays, mes enfants et moi ne pourrons jamais l’oublier. Mon mari, père de mes enfants et toujours en
UKRAINE, mobilisé. Il me dit être heureux que nous soyons ici à Péret, en France, en sécurité. Mes enfants n’oublieront jamais les semaines à la cave, dans le noir et le froid à écouter
les sirènes. Dans ces moments cauchemardesques nous avons pris la décision de partir en Europe. Nous avons été conduits à la frontière par un volontaire qui fut tué pendant son retour à KYIV. Nous avons passé une nuit en tente avec les
soldats au poste frontière. A ce moment nous avons été contactés par mon amie d’enfance habitant Péret. Elle nous acheta des billets d’autobus VARSOVIE-MONTPELLIER. Nous arrivâmes à Péret, fatiguées, stressées mais vivantes.
Je voudrais vous remercier toutes et tous de la solidarité témoignée à moi-même et mes 2 filles.
Tous mes remerciements à madame STÉPHANIE de nous avoir hébergé pendant 4 semaines chez elle. Merci à madame
la Maire de nous permettre d’occuper gracieusement un << LOGIS VERT>> maintenant.
Grand merci à monsieur ORTÉGA pour son empathie et de nous avoir reçu à MOURÈZE dans son restaurant.
Merci à la pizzéria FÉLICITA pour les gestes à notre égard et à madame BESSIÈRE, les familles HUHN, BONAFÈ, FRÉZOU,
SILHOL, DUMORTIER pour leurs aides précieuses et pleins d’autres que je ne peux nommer.
Remerciements sincères à monsieur madame GAUDIN ZARAGOZZA de nous avoir cédé gracieusement un lave-linge.
Je voudrais aussi saluer et remercier les personnels communaux pour leurs réactivités, leurs aides et les enseignants de
l’école communale, très réceptifs à nos difficultés, pour l’accueil de Margarita.
Un sourire, un bonjour sont pour nous un grand réconfort. Votre aide nous est précieuse, nous touche au cœur.
PODORVANOVA Alexandra, Elisabetta, Margarita.

ACTIVITES SPORTIVES HALLE AUX SPORTS
Le sport adulte reprend à la halle aux sports.
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi

18h-21h
18h-19h30
19h30-21h
18h-21h

Volley
Tennis de table
Badminton
Volley

Inscription lors des cours. Gratuits jusqu'à la fin de l’année scolaire. Inscription à PSL à partir de septembre.

Salon du bien être

LE MOIS DERNIER

Journée intergénérationnelle

Concert
Ensembles

Théâtre le Sillon

Atelier mémoire
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INFORMATIONS DIVERSES

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/
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