MAIRIE DE PERET
Rue Claude Debussy
34800

Mai 2017

LE PÉRÉTOIS
Téléphone 04 67 96 09 41
Technique 06 30 63 29 36
Messagerie :
mairie-peret@orange.fr

www.mairie-peret.fr

Péret, un village résolument tourné vers
l’avenir, fier de son passé et de ses traditions.

Mensuel gratuit réalisé par la Mairie de Péret

Ag e n da - m a n i f e s tat i o n s
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

Ce mois – ci :
7 mai:
Élections présidentielles (second tour)
8 mai:
Victoire 1945

VIDE GRENIER

Départ du cortège devant la Mairie
à 11h30.

Le dimanche 14 mai se tiendra le Vide
Grenier organisé par l’APEEPéret.
Il se déroulera sur le parking de l’ancienne cave coopérative, à partir de 8h00
(installations des exposants à partir de
7h00).
Prix de l’emplacement 5 € les 3 m.
Vous trouverez sur place une buvette et
restauration rapide.

Après la cérémonie, un apéritif sera
offert salle des mariages.

Réservations au 06 80 01 84 63.
Tous les bénéfices serviront à organiser
des sorties scolaires.

VINS VIGNES ET TERROIRS

REPAS DES QUARTIERS

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,
le Conseil Municipal des Jeunes, la section Anciens Combattants, invitent les
Pérétois, adultes et enfants, à participer à
la cérémonie de commémoration de l’armistice 39-45 le lundi 8 mai au Monument aux Morts.

14 mai:
Vide grenier
21 mai:
Vins Vignes Terroirs
A venir :
3 juin:
Repas des quartiers
11 et 18 juin:
Élections législatives
17 juin:
A.G. ESC34
19 juin:
Mammobile
25 juin:
Journée de
l’environnement
5 juillet:
Spectacle école de
musique

Venez nombreux participer à la balade
«Vins vignes et terroirs» dimanche
21 mai 2017. Rendez-vous à partir de
9h00 à l'ancienne cave coopérative.
♦Parcours: Départ toutes les 15 min. de
9h00 à 11h00. Un départ guidé en anglais
à 10h00.
♦Distance: 6 km. Au fil de ce sentier,
imprégnez-vous de vues plongeantes sur
la plaine, dégustez un verre de vin sur le
seuil de la chapelle de Notre Dame des
Buis, et découvrez le terroir basaltique
laissé par les volcans quelques millions
d’années en arrière!
♦Restauration sur place: Pizzeria Félicita,
Nisa Thaï et La cuisine de rue. 10 € la
balade (5 € par enfant) sur réservation en
se connectant sur le site internet:
https://reservations.languedoc-aoc.com/
les-balades-gourmandes

Les repas de quartiers auront lieu
samedi 3 juin au soir.
La formule reste inchangée: chaque personne apporte une entrée, un plat ou un
dessert afin de le partager avec ses voisins et de passer un moment convivial.

Chaque quartier s’organise avec son référent. Si vous avez besoin de tables et de
chaises, n’oubliez pas d’en faire la demande en mairie.
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I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S
ENQUÊTE PUBLIQUE

La commune de Péret réalise actuellement une procédure de Déclaration d’Utilité Publique concernant les
parcelles cadastrées B848, B396, B397, B398, B399, B400, rue Pierre et Marie Curie. Une enquête publique
aura lieu du lundi 15 mai 2017 au mercredi 31 mai 2017.
Le commissaire enquêteur tiendra ses permanences à la salle des mariages:
•
Lundi 15 mai de 9h00 à 12h00
•
Mardi 23 mai de 14h00 à 17h00
•
Mercredi 31 mai de 9h00 à 12h00
Un registre d’enquête sera disponible en mairie afin de recueillir toutes informations pendant toute la durée
de l’enquête.

INFO DEBROUSSAILLAGE

PROJET PEDIBUS

Le débroussaillage autour des habitations est obligatoire.
Le code forestier (art L322-3) oblige les propriétaires
situés en zone exposée à débroussailler conformément
aux prescriptions suivantes: aux abords des constructions, chantier, travaux et installations de toute nature
sur un rayon de 50 mètres ainsi que sur 5 m de part et
d'autre des voies privées y donnant accès.
Ces travaux doivent être impérativement réalisés car
votre propriété peut être contrôlée par des agents assermentés de l'ONF qui ont le pouvoir de vous verbaliser.

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le 26
avril 2017. Le projet de PEDIBUS avance. Nous
espérons le mettre en place avant la fin du mois
de mai pour profiter des beaux jours.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Le second tour de l'élection présidentielle se déroulera
le dimanche 7 mai 2017.
Le bureau de vote sera ouvert à partir de 8h00 jusqu’à
19h00 à la salle des mariages au sein de la mairie. Pensez
à vous munir de votre carte d’électeur ainsi que de votre carte d’identité.
Si vous êtes absent le jour de l’élection, vous pouvez
voter par procuration. Elle permet de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même commune que
vous. La démarche peut se faire à la gendarmerie de
Clermont l’Hérault.

Merci aux parents qui ont retourné les questionnaires et à tous ceux qui se sont proposés pour
accompagner les enfants.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque est ouverte les mercredis 10 et
24 mai de 17h00 à 18h00.

Bébés lecteurs, le vendredi à 10h30 les 5 et
19 mai 2017.

Deux des quatre logiverts de Malhubert sont à présent rénovés. Ils peuvent accueillir jusqu’à quatre
personnes. Ils sont climatisés, composés d’un salon avec TV et canapé-lit pour 2 personnes et d’une chambre
en mezzanine équipée d’un lit en 140 cm.
HAUTE SAISON

Logiverts 4 personnes

BASSE SAISON

(juillet/août)

VACANCES SCOLAIRES
(Zone A B C)

Semaine

405 €

260 €

330 €

Nuit sup.

/

60 €

80 €

Au mois (3 mois min.
hors saison)

/

440 €

440 €
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A S S O C I AT I O N S
RANDONNÉES

ESC 34

Week-end du 20 et 21 mai 2017:
Gîte à Sainte Enimie
20 mai: Saint Chély du Tarn
Au départ de Saint Chély du Tarn (magnifique petit village
avec son four à pain, son moulin, sa chapelle dans une
grotte,…), nous longerons la rivière pendant 1h30 et découvrirons un sublime hameau à étages, restauré
(uniquement pierres et lauzes) et unique, aucune route ou
chemin ne le dessert. Une petite barque assure la traversée
du Tarn ou un câble treuil pour les matériaux. Après une
bonne grimpette en lacets, nous découvrirons du plateau,
deux petits villages caussenards. Après ces efforts, un piquenique salvateur sera le bien venu. Nous redescendrons
continuellement avec des vues magnifiques sur notre village
de départ, sa cascade, son pont, sa rivière au bleu profond
et ses kayaks multicolores la dévalant.
Randonnée: moyenne (une montée d’une bonne heure pour
arriver sur le Causse Méjean).
Distance: 14, 5 km
Dénivelé: 410 m
•
21 mai: Le Causse Méjean
Au départ de Mas Saint Chely, nous irons voir une magnifique chapelle sauvée des flammes, puis revenant sur nos pas,
nous irons vers le Puech d’Alluech, ancien pic volcanique
(vues à 360°C). Si le temps le permet, pique-nique au sommet. Descente, beau dolmen en bordure du chemin, puis
menhir des Espougnes à découvrir. Retour vers le Mas Saint
Chély et nos voitures.

•

Difficulté: facile

Distance: 16 km

Départ pour le gîte à 8h00 précise de la cave repas du samedi tiré du sac.
Jean-Claude
Dimanche 28 mai: Le sommet du Caroux
Le Massif du Caroux est un haut lieu de la montagne héraultaise, nous partirons du hameau de Douch où trône une
belle église romane. De là, nous monterons vers le sommet
du Caroux (seule difficulté de la journée). Une fois sur le
plateau, nous passerons devant la source de Font Salesse
avant de rejoindre le refuge du même nom. Après quelques
centaines de mètres, nous parviendrons à la table d’orientation où nous pourrons admirer la vallée de l’Orb. Ensuite,
nous entamerons le chemin de retour en passant par les
tourbières. Tout au long de cette randonnée, nous pourrons voir aussi le bassin minier de Graissessac, la tour de
guet de Rosis, la montagne d’Aret et le parc éolien de l’Espinouse.
Difficulté: moyenne Distance: 13,5 km Dénivelé: 420 m
Départ à 8h30 précise de la cave, repas tiré du sac.
Daniel

L’ESC34 a accueilli les jeunes de l’IME Notre
Dame de la Salette de Bédarieux au stade
Battesti de Fontès.
15 garçons et filles scolarisés à l’InstitutMédico-Educatif Notre Dame de la Salette de
Bédarieux ont passé la journée du mercredi
19 avril au stade Battesti avec l’Entente Sportive Coeur Hérault (ESC34) dans le cadre
d’un projet de découverte et d’initiation au
football avec les équipes U12 et U13 du club
intercommunal.
Après avoir visité les installations sportives,
les jeunes et leurs trois encadrants ont pris
un pique-nique préparé par des membres de
l’association sportive, avec des éducateurs et
dirigeants locaux au stade avant le moment
attendu de l’entraînement et du match sur un
grand terrain pelousé. A l’initiative de cette
rencontre, un entraîneur de Cœur Hérault
Yannick Maia qui a eu l’envie de faire se rencontrer ses joueurs et des jeunes en situation
de handicap. Et Delphine Good, éducatrice
spécialisée, intervenante Activité Physique
Adaptée à Notre Dame de la Salette.
En ouverture de séance, chaque élève de
l’IME a été parrainé par deux licenciés du
club qui l’ont suivi et guidé tout l’après-midi
sur les différents ateliers de motricité, puis
de jeux autour de jongles, conduite de balle
et tirs au but avant un grand match de 30
minutes sous les yeux du président de l’ESC34 Jacques Bilhac et du président du District
de l’Hérault Jean-Claude Printant. La séance
s’est achevée par une remise de maillots souvenirs aux 15 jeunes de l’IME offerts par
l’ESC 34, une photo de groupe au milieu du
stade, puis le goûter avec des gâteaux préparés par l’atelier cuisine de Notre Dame de la
Salette...
L'intégralité des photos sont à voir sur le site
du club intercommunal regroupant les villages de Péret, Fontès, Cabrières, Lézignan la
Cèbe, Nizas et Adissan : esc34.footeo.com
Sportivement,
Alain Mendez secrétaire du club
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LES COMMERCANTS DE
PERET VOUS ACCUEILLENT

I N F O R M AT I O N S d i v e r s e s
•

FÊTES DU MOIS
Lundi 1er mai:
Fête du travail (férié)
Lundi 8 mai:
Victoire 1945 (férié)

ORDURES
MÉNAGÈRES

En raison des jours fériés, les
collectes des lundis 1er et 8
mai seront assurées le lendemain soit les mardis 2 et 9 mai.
Pensez à sortir vos bacs la
veille au soir.

Jeudi 25 mai:
Ascension (férié)
Dimanche 28 mai:
Fête des Mères

CROIX ROUGE FRANCAISE

Pour pouvoir continuer à agir, la Croix-rouge
Française a besoin de faire connaître ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. C’est pour cette raison qu’une campagne de
sensibilisation auprès du grand public aura lieu à
Péret du 1er mai au 27 mai 2017, à raison de 3 jours maximum sur cette période. Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, elle sera facilement identifiable par un
badge et des vêtements aux couleurs de l’association.

INFORMATION CRÊCHES

•
•
•
•
•
•

Commerçants Ambulants
•
Pizza Joli Papa (Mercredi et Samedi cave
•
•

Les messes au mois de mai:
Cabrières, le 7 à 9h30
Péret, le 14 à 9h30
Lieuran, le 21 à 9h30
Jeudi 25, Ascension, Péret à 9h30; Samedi 27 à Aspiran à
18h30. Dimanche 28 à Paulhan à 11h00 (communions).
Le lundi 29, messe à Notre Dame des Buis à 17h00.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Si vous souhaitez qu’un article soit publié, merci
de nous l’envoyer par mail à mairie-peret@orange.fr
et au plus tard le 20 du mois en cours.

tion): 06 36 54 50 62
Chicot R. (maçonnerie): 06 74 51 33 21
Les ciseaux de Sandrine (coiffeuse à
domicile): 06 72 90 46 55
Créapaysage: 06 51 07 99 46
Mas Baladerne : Vin 06 84 13 79 31
Entretien et bricolage: 06 32 65 68 15
Fulcrand D. (maçonnerie): 04 67 44 52 42
La générale du dépannage: 06 15 28 67
39
Lawson Andrew: Menuisier, ébéniste
04 67 96 97 97
Lefaix Régina: Service à la personne
06 07 57 97 31
Mots par minute: (Manteaux Estelle)
secrétariat, transcription audio 06 12 82 28
04 / motsparminute@gmail.com
Ns Ramonage: 04 67 88 27 22
www.otrashop.com: articles VTT, vélo,
moto, randonnée, zumba, sportswear, ski
Otra shop informatique (vente, SAV,
maintenance): 06 88 44 09 58
Paysage d’eden: 06 70 70 20 72
Séverine couture: 06 68 87 94 34

•
•
Chambres d’hôtes
•
Les Cabanisses: M. et Mme Azam
•

PAROISSE PROTESTANTE

Les cultes seront célébrés à Clermont l’Hérault le 7 mai à
10h30 et à Saint Pargoire les 13 et 27 mai à 16h30.
Renseignements au 04 67 88 11 17

coopérative): 06 82 22 23 83
Cuisine de Rue (parking espace liberté)
Poissonnier et Producteur de Coquillage (Jeudi matin)
Coif’ mobile (1 lundi sur 2)

•
Artisans et Services
•
Antenne service: 06 27 50 62 51
•
BVE Électricité: 06 87 80 68 93
•
Caceres (électricité, maçonnerie, rénova-

Sur la Communauté de Commune du Clermontais il existe 4
crèches, à Clermont l’Hérault, Canet, Aspiran et Paulhan.
•
Il est encore temps de s’inscrire pour la rentrée de septembre
à celles d’Aspiran et Paulhan. Il suffit de les contacter et de de- •
mander à faire une pré-inscription.
Crèche de Paulhan « A pas de Loup »: 04 67 38 21 38
•
Crèche d’Aspiran « A petits pas »: 04 67 96 51 15

PAROISSE CATHOLIQUE

Epicerie Valéro: Pain, tabac, presse, Boucherie 04 67 96 09 65
Coiffure Martine: 04 67 96 33 26
Beautés gourmandes esthétique:
04 67 44 87 84
Domaine de l’Aster: Vin 06 20 54 51 94
Nisa Thaï: Plats à emporter thaïlandais
06 63 15 73 62 / 06 99 48 94 33
Pizzeria La Félicita: 04 99 91 28 54
‘May Lajoie’ aux Papilles: Restaurant
09 70 93 56 57 / 06 20 28 75 54

•

04 67 88 19 32 / 06 74 28 20 38
Les Campores: M. et Mme Cauvel
04 67 96 32 15
Maison d’hôtes Cœur d’Hérault
04 67 96 28 65 / 06 60 14 30 76

Infirmières
•
Anne-Charlotte Lefebvre
04 67 88 78 53

•

Jacqueline Sogorb 04 67 44 48 26

+ d’infos sur le site Internet de la mairie

