COMMUNE DE PÉRET

NOVEMBRE 2022

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

AGENDA MANIFESTATIONS
CE MOIS-CI :

SOIRÉE
HYPNOSE

04/11

BÉBÉS
TEURS

10/11

LEC-

ARMISTICE

11/11

BOURSE AUX
JOUETS

20/11

BÉBÉS LECTEURS

24/11

CINEMA

25/11

SOIRÉE
FILLES

26/11

ARMISTICE 1918 - Commémoration du 11 novembre
Madame le Maire, les Conseillers Municipaux, la section des anciens combattants invitent la population à participer à la cérémonie du 11 novembre
au Monument aux morts, en présence du Conseil Municipal des Jeunes.
Rendez-vous devant la Mairie à 11h30.
A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera offert par la Municipalité à la salle des
mariages.
VENTE DE CHOCOLATS
Aidez à financer les sorties scolaires de l’école J.Montagne et
commandez des chocolats,
à déguster ou à offrir.
Bon de commande en mairie
ou directement sur internet
Asso.initiatives.fr
code accès SCBPZV
Commande avant le 15 novembre
Livraison avant noël

SOIREE SUR L’HYPNOSE ET AUTO-SUGGESTION
Rencontre avec des professionnels de santé en rapport
avec l’hypnose. Invitation gratuite. Chapeau pour l’association LE 4 NOVEMBRE à partir de 21H
Salle J.Brel. Venez nombreux...
CINEMA
Vendredi 25 novembre
Salle Jacques Brel
15h :
Simone

18h :
Dragon Ball
Super

20h :
Le Nouveau
Jouet

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 pour
une période expérimentale de 6 mois.
Pour les mêmes raisons, les décorations de
Noël ne seront allumées cette année qu’à
partir du 15 décembre.
Une réunion publique de présentation du projet
aura lieu
vendredi 18 novembre
à 18h30
à la salle Jacques Brel
en présence d’Hérault Energies, qui pourra répondre à toutes vos interrogations.
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BOURSE AUX
JOUETS
Les Jardins Familiaux de Péret
organisent UNE
BOURSE AUX
JOUETS puériculture vêtements enfants
Le Dimanche 20 novembre
à la salle du Peyral
de 9H à 15H
Petite restauration et buvette sur place.
Nous vous y attendons
nombreux. Faites passer le
mot autour de vous……
Renseignement et
réservation :
Carine 06.60.02.11.09,
Véronique 06.12.89.26.85
Lesjardinsfamiliaux.deperet@gmail.com

CLUB RANDO
Le 04/11 Castelnau de guers. Rando facile de 12km
Départ 9h de la halle aux sports. Repas tiré du sac
Le 20/11 Les Rajols, St Maurice de Navacelles. Difficulté moyenne.
15 km. Départ 9H de la halle aux sports.
Repas tiré du sac
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INFORMATIONS MUNICIPALES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 2022
Le conseil municipal après délibération :
-Autorise Madame le Maire à ester en justice dans l’affaire qui l’oppose à la sas Petit Louis.
-Approuve le SCOT du pays cœur d’Hérault
-Prend acte du rapport du groupe scolaire J.Montagne 2021-2022
-Approuve le plan de Rénovation Façade proposé par la Communauté des Communes du Clermontais
-Décide d’instaurer le régime de la déclaration préalable pour les ravalement de façade
L’intégralité du compte-rendu est disponible en mairie ou sur mairie-peret.fr

DECHETERIE
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
faire leur demande directement en mairie en remplissant un formulaire.
MAISONS FRANCE SERVICES
Ce nouvel espace Multisite
vous accueille et facilite vos
démarches auprès des Services Publics :
Accueil, orientation et accompagnement des usagers dans
leurs démarches administratives (sur papier ou en
ligne), faciliter l’accès aux principaux organismes de
services publics et aux 9 partenaires de l’état
(CPAM - CAF - CARSAT- MSA - LA POSTE - FINANCES
PUBLIQUES - POLE EMPLOI - MINISTÈRE DE LA JUSTICE– ANTS : passeport, carte grise, carte d’identité,
permis de conduire, etc…), Informer et faciliter l’accès aux services de la Communauté de Communes
(Eau et assainissement, jeunesse et sport, petite
enfance, centre aquatique, tourisme et urbanisme)
Les demandes d’informations ou prises de rendezvous se font par téléphone : 0805 299
898* (numéro vert gratuit)
ou par mail franceservices@cc-clermontais.fr
À Canet, Clermont l’Hérault, Paulhan, Fontès, St Félix de Lodez et Octon.

Mardi Mercredi sur rendez-vous
Jeudi Vendredi 9h 12h et 13h 17h
06 76 77 41 01
www.lagrandeconserve.fr
contact@lagrandeconserve.fr

LE MOIS DERNIER
Sécurisation du bd Pasteur et séance
de dédicace à la médiathèque
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INFORMATIONS DIVERSES

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

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/
EGLISE PROTESTANTE
Vous pourrez trouver les horaires des cultes et les
activités sur le site: epuch.fr

