COMMUNE DE PÉRET

OCTOBRE 2022

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

AGENDA MANIFESTATIONS
CE MOIS-CI :

MERCREDI
SPORTIF

05/10

BÉBÉS
LECTEURS

13 ET
17/10

DEDICACE
LIVRE

14/10

AG COMITÉ
DES FETES

21/10

RACONTONS
NOUS
PÉRET

23/10

CINÉMA

28/10

HALLOWEEN

31/10

Animation Halloween
Le 31 octobre
La mairie propose aux enfants
de 6 à 12 ans une animation de
confection d’objets d’halloween.
Sur inscription.
A l’école, de 9h à 12h.
2 euros par enfant

DECHETTERIE
Le Syndicat Centre Hérault modifie
ses conditions d'accès en déchèterie
afin de fluidifier le trafic et améliorer
les conditions d’accueil des usagers.
A partir du mois de novembre, il
faudra un badge pour accéder en
déchèterie !
Pour consulter les conditions d’accès,
vous devez vous rendre sur le site internet syndicat-centre
-herault.org à la rubrique « Déchèteries ».
Les personnes ne
disposant pas d’internet
peuvent contacter le
Syndicat Centre Hérault
au 04 67 88 18 46, du
lundi au vendredi
de 9h à 12h et de
14h à 17h.

LE PERETOIS
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AGENDA MANIFESTATIONS
Les tout-petits font leur
rentrée !
La médiathèque vous
propose des séances de
bébés lecteurs pour
tous les enfants de 0/3
ans.
Lectures, comptines,
jeux de doigts, marionnettes, chants...
Parents,
grandsparents, nounous, accompagnez vos petits
bouts un jeudi sur deux
de 10h30 à 11h.
Pas d'inscription, pas de
cotisation, je vous attends pour passer un
excellent moment.
Nadou : 0647347660

Mercredi 5 octobre de 14h à 17h
au champ de l’eau

ASSEMBLEE
GENERALE
Le comité des
fêtes organise
son assemblée
générale le
21 octobre à
18h30
À la salle
Oromakos

CLUB RANDO
Le 09/10 Le Mont Marcou
Rando difficile de 12km
Départ 8h de la halle aux
sports. Repas tiré au sac
Le 23/10 Itinéraire surprise!!
Départ 8h30 de la halle aux sports.
Repas tiré au sac

SORTIE SCOLAIRE
Fin septembre, les CM1 et CM2 de
l’école Jacques Montagne ont eu la
chance de partir en voyage scolaire à
Paris afin de visiter l’assemblée
nationale et le Sénat. Ils ont été
reçus par les députés et sénateur de
l’Hérault.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2022
Le conseil municipal après délibération :
-prend acte du rapport annuel 2021 du syndicat centre hérault sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers.
-approuve l’extinction de l’éclairage public avec des horaires été/hiver qui pourraient être 11h-5h l’hiver et 12h
-6h l’été
-approuve la création d’un poste d’ATSEM principal 1ère classe 20h
-approuve la rétrocession de la voirie et des réseaux du lotissement de l’Olivier.
-décide à l’unanimité de fixer une caution pour le prêt de matériel variable en fonction du prix d’achat du matériel
-décide à l’unanimité de demander l’aide financière du département, de la région et de l’état pour le projet
d’embellissement du village bd de la Liberté, Magdelaine
L’intégralité du compte-rendu est disponible en mairie ou sur mairie-peret.fr
PRÊT DE MATERIEL
A vu du nombre de matériel détérioré, nous vous informons que toute demande de matériel (tables, chaises,
bancs) est dorénavant soumis à un dépôt de caution.
Table PVC 180x70 100 €, Table PVC 180x75 70 €,
Table bois 220x80 80 €, Table bois 220x70 80 €,
Banc 40 €, Chaise coque 30 €, Chaise fer 10 €
La demande doit être formulée par écrit (par courrier
ou par mail) au moins 15 jours avant la date de réservation pour une bonne organisation de nos services.
ECOLE DE MUSIQUE
Vous pouvez toujours vous inscrire à
l’école de musique .
Des cours de chant, flute, trompette, trombone, saxophone, clarinette, violon,
guitare, batterie et percussions sont proposés.
3 cours vous seront dispensés : cours individuel,
formation musicale, et orchestre d’ensemble.
Pour enfants et adultes.
Vous pouvez retirer le dossier d’inscription sur le site
internet de la mairie et demander des renseignements
à M David PEREMARTI au 07 50 01 00 15.

LE MOIS DERNIER
Inauguration du Dojo

ARRETE DIVAGATION ANIMAUX DOMESTIQUES
Par arrêté 2022/193 du 8
septembre 2022, la circulation
des animaux domestiques est
réglementée.
Sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les
domaines publics ou privés de la
commune, tous les animaux domestiques, et notamment les chiens, devront être munis d'un collier et
d'une plaque indiquant les noms et adresses de
leurs propriétaires.
Les chiens et autres animaux devront être tenus
impérativement en laisse. Pour les chiens dits
dangereux, il est fait obligation, sur tout le domaine
public, à chaque propriétaire ou gardien de ces
animaux de les tenir en laisse et de les museler.
Dans le cas contraire, ces animaux seront considérés en état de « divagation », et une mise en fourrière
ainsi qu'une contravention seront ordonnées.
Les services de la Police, de la Gendarmerie, et de la
communauté de communes du clermontais ont compétence pour constater systématiquement les infractions.
Retrouvez l’arrêté en intégralité sur mairie-peret.fr

Ramassage citoyen

Journée du patrimoine à la chapelle
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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/

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

