COMMUNE DE PÉRET

SEPTEMBRE 2022

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

AGENDA MANIFESTATIONS
CE MOIS-CI :

JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS

04/09

PERMANENCES
ECOLE DE
MUSIQUE

07/09
ET
14/09

INAUGURATION DOJO

16/09

RAMASSAGE
CITOYEN

17/09

RACONTONS
NOUS

18/09

PÉRET

HALLOWEEN

31/10

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur et de démonstrations sportives.
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2022

LE PERETOIS

INFORMATIONS MUNICIPALES
INFORMATION
Nous vous informons qu’à la
suite de travaux de réfection de
voirie réalisés par l’entreprise
TPSO pour le compte du Département de l’Hérault, et selon
l’arrêté municipal 2022/171 du
12 août 2022, la circulation et le stationnement
seront interdits à tous véhicules :
Avenue Jean Mermoz
à partir du lundi 5 septembre 2022
pour une durée de 10 jours.
Nous vous remercions de votre compréhension.
PRÊT DE MATERIEL
Nous vous informons que toute demande de matériel (tables, chaises, bancs) doit être formulée par
écrit (par courrier ou par mail) au moins 15 jours
avant la date de réservation pour une bonne organisation des services.

Les inscriptions à l’école de musique sont ouvertes.
Vous pouvez retirer le dossier d’inscription sur le site
internet de la mairie et demander des renseignements
à M David PEREMARTI
au 06 07 28 82 49 ou 07 50 01 00 15.
Des permanences sont organisées les
Mercredis 7 et 14 septembre de 17h à 19h
À la salle de musique Armand Massal

CHIENS ERRANTS
Beaucoup trop de chiens se promènent
dans la rue sans leurs propriétaires ou
sans laisse. Nous vous rappelons que
l’article 213 du Code rural interdit
la divigation des chiens et des chats et en donne le
pouvoir de prévention aux maires et l’arrêté
2020/148 porte interdiction de divagation des animaux sous peine d’amende.
Tout chien trouvé errant sera conduit à la fourrière.
Nous vous demandons d’être vigilants et de surveiller vos animaux.
LE MOIS DERNIER

Activités pour les
enfants : semaine
multiactivités, création
de cendriers pour le
village, etc.

Travaux bd
Frédéric
Mistral

LE PERETOIS
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INFORMATIONS DIVERSES

BOITES A LIIVRES
Le Conseil Municipal des jeunes a
installé des boites à livres dans le
village : sur la place près de la
salle le canton, et au champ de
l’eau.
N’hésitez pas à les utiliser !
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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

