COMMUNE DE PÉRET

DECEMBRE 2022

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

AGENDA MANIFESTATIONS
CE MOIS-CI :

MARCHE DE
NOEL
TÉLETHON

3/12
2 et 3
12

REPAS DES
AINÉS

8/12

BÉBÉS LECTEURS

8/12

NOEL ÉCOLE

16/12

BÉBÉS LECTEURS

22/12

ANIMATION
ENFANTS

27/12

Programme
Dimanche
27 novembre
Randonnée dans la campagne Pérétoise
Départ à 9h de la halle aux sports, 9 km environ
Retour prévu vers midi, participation libre
Vendredi 2 décembre à la halle aux sports
18h30 combats de boxe, matchs de volley
5 € l’entrée
Bar de vin chaud et de soupe
Vente de quiches et cake salés
À consommer sur place ou à emporter
Samedi 3 décembre au Peyral
Au marché de noël organisé par l’APEEP
vous pourrez aussi participer au téléthon
- en achetant les confections du club tricot
- en créant des décorations de noël de 10h à 12h avec l’association des jardins familiaux
- Séance de yoga à 11h
- Initiation aux jeux de cartes à partir de 13h30
- Contes à 15h

Le cinéma
itinérant fait une
pause en
décembre. Retrouvez la prochaine
programmation
en janvier.
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LE PERETOIS

AGENDA MANIFESTATIONS

NOEL DES ECOLES
Le père Noel passera à Péret pour dire bonjour aux enfants de l’école et leur distribuer des cadeaux
le vendredi 16 décembre
à la salle du Peyral
à partir de 14h.
A cette occasion, les enfants entonneront des chants de Noël et les musiciens
de l’Orchestre à l’école feront une représentation.
Ils pourront ensuite se retrouver autour d’un petit goûter
offert par la municipalité.
CLUB RANDO
4 décembre : Lamalou Les
Bains départ à 8h30 de la
halle aux sports, "repas tiré du
sac"
18 décembre : Brénas départ
à 8h30 de la halle aux sports,
repas "tiré du
sac"
Nadou

FACTURE
D’EAU
Vous allez
recevoir prochainement
votre facture d’eau.
Pour être mensualisé
en 2023, contactez la
seml :
semllaperetoisedeseaux@gmail.com

BEBES LECTEURS
Les séances de bébés lecteurs se tiendront à
la médiathèque pour tous les pitchouns de
0 à 3 ans. Lectures, comptines, jeux de doigts,
marionnettes, musique...
Pas de cotisation, pas d'inscription.
De 10h30 à 11h les vendredis :
8 et 22 décembre 2022.

CONCERT DE JAZZ
Jeudi 1er décembre
à 18h30
salle Jacques
Brel
Avec Daniel Moreau (piano) et
Mickaêl Pernet
(saxophone).
Entrée 5 euros.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 novembre 2022
Le conseil municipal après délibération :
-Décide à l’unanimité de créer un poste d’ATSEM principal 1ère classe 28h, et de supprimer le
poste d’ATSEM principal 1ère classe 20h.
-Décide à l’unanimité de renouveler le contrat avec la fourrière animale du groupe SACPA pour un montant annuel de 1203.92 € HT
-Approuve à l’unanimité le décompte d’admission en non valeur d’un montant de 7 447.53 €
-Approuve à l’unanimité l’avenant à la convention d’habilitation dans le cadre des certificats d’économie
d’énergie d’Hérault Energies
-Approuve le projet d’embellissement de la commune d’un montant global de 1 036 800 € HT et décide de demandes l’aide financière du Conseil Départemental pour la tranche ferme d’un montant de 283 700 € HT
(Travaux et études).
L’intégralité du procès verbal est disponible en mairie ou sur mairie-peret.fr

EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC
Compte tenu de l’actualité dans le domaine de l’énergie et des perspectives
d’augmentation significative des prix de l’électricité en 2023, +150% pour
l’éclairage public, le Conseil Municipal dans sa délibération en date du 2 septembre 2022 a pris la décision de procéder à l’extinction de l’éclairage public sur
l’ensemble du territoire de la commune à compter du 8 janvier 2023.
Pour les mêmes raisons, les décorations de Noël ne seront allumées cette année
qu’à partir du 15 décembre.

REPAS DES AINES
Le traditionnel repas des ainés aura lieu le
jeudi 8 décembre à la salle du Peyral.
Il est désormais organisé pour les
plus de 61 ans.
Si vous n’avez pas reçu votre invitation, n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie pour
vous inscrire.

DEFIBRILLATEUR
La commune rappelle que deux
défibrillateurs sont disponibles
en deux points dans le village.
Devant la mairie dans une boite
aux lettres et à l’entrée de la
halle aux sports
Ils sont tous les 2 en libre service sans clé ni
code.

ANIMATION POUR ENFANTS
La mairie organise une animation de noël pour enfant de 3 à 6 ans,
Le mardi 27 décembre de 15h à 17h.
Activités créatives sur le thème de Noël, contes et goûter.
A la médiathèque.
Inscription en mairie et participation de 2 euros par enfant.
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

Les demandes d'inscription sur les listes électorales peuvent être déposées tout au long de l'année.
Vous pouvez réaliser cette démarche gratuitement en ligne sur le site internet du service public.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.
Vous pouvez également vous rendre en mairie accompagné de pièces justificatives (pièce d’identité et justificatif de domicile).
L'inscription sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés, car s'ils ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre demande d'inscription ne sera pas
transmise.
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INFORMATIONS DIVERSES

HORAIRES
La mairie
est ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30.
Fermée le mercredi après midi
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

L’agence Postale Communale
est ouverte du lundi au vendredi
de
8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.
Fermée le mercredi après midi

