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LES PERETOIS ONT DU TALENT…
Dimanche 10 Avril à la salle Le Peyral

Ce mois –ci :

03 avril:
Randonnée
L'Arboretum de
l’Espaze
08 avril :
Réunion gestion de
l’eau
10 avril:
Les péretois ont
du talent
16 avril:
Atelier d’écriture
17 avril:
Randonnée
Le Céressou
22 avril:
Repas dansant
avec l’orchestre
« Trait d’union »
A venir :
8 mai:
Victoire 1945

• 7h30, vide grenier qui se déroulera toute la journée sur le parking
• 9h30, départ de la sortie ornithologique animée par Nicolas
• A partir de 10h00, ouverture de « l'exposition atelier »: Grand choix de stands tenus par des Péretois de talent qui vous parleront de leurs œuvres et vous montreront leur savoir-faire.
• A 14h00, débutera la scène ouverte: L'atelier théâtre P.S.L. animé par Elisabeth, le
groupe de chant de l'école animé par Agnès, des contes par Anne et Nadou, de la guitare et du chant par Théo, le groupe de gym P.S.L. animé par Nathalie, le groupe de
yoga P.S.L. animé par Patricia, guitare et chant avec Therry, des poèmes en musique
avec Alain et Nicolas, la chorale P.S.L. dirigée par May Cécile, des chansons interprétées par May Cécile et le groupe de country P.S.L. dirigé par Nadine.
Comme vous pouvez le constater, voilà un programme bien étoffé qui nous laisse présager une excellente journée ! Venez donc nombreux et prévoyez de passer un long
moment parmi nous, afin de tout voir et tout entendre dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.
Restauration et buvette avec la cuisine de rue et les pizzas "joli papa"

REPAS SPECTACLE DANSANT AVEC
LE GRAND ORCHESTRE « TRAIT D’UNION »
Vendredi 22 avril, le comité des fêtes organise une soirée dansante
à la salle Le Peyral à19h30
L’animation est assurée par
Le grand orchestre « Trait d’Union »
Venez nombreux partager ce moment convivial
Au menu, paëlla, fromage, dessert, vin, café
et votre bonne humeur…
15€ par personne
Réservation jusqu’au 17 avril au:
06 33 52 25 80 / 06 30 77 05 65
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IN FO RM ATIO N S M UN IC IPAL ES
REUNION POUR LA GESTION DE L’EAU : 08 AVRIL 2016
Une réunion publique au sujet de la gestion de l’eau se tiendra
le vendredi 08 avril à 18h30 à la salle du Peyral
En complément du Pérétois de ce mois-ci vous trouverez une lettre de Monsieur
le Maire expliquant le projet de création de SEM.

PROGRAMME VACANCES DE PRINTEMPS
A l’heure où nous éditons notre journal, le Réseau jeunes peaufine son programme et n’est pas en mesure
de nous communiquer le programme définitif des prochaines vacances. Il sera disponible très
prochainement en mairie et sur notre site internet.
Voici quelques infos qui nous sont parvenues:
•
•
•

Vendredi 15 avril, « Teen’s party #3 » de 19h00 à 23h00 pour les 13-17 ans à Nébian
Jeudi 21 avril, Stage « Découvrir l’art du clown » de 14h00 à 17h00 à Nébian
Du 15 au 1er mai, Pass’Ciné entrée à 3 € au cinéma de Clermont (Les bons seront en Mairie)

PASSEPORTS
Depuis le 1er février 2016, les démarches administratives concernant les
passeports sont traitées par le service à la population situé à l’Hôtel de
Ville, place de la victoire à Clermont l’Hérault.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera ouverte les mercredis 13 et 27 avril de 17h à 18h. (nouvelles dates)

BÉBÉS LECTEURS

Nadou et Lise vous attendent tous les vendredis de 10h à 11h à la bibliothèque.

LE MOIS DERNIER …

28 février 2016, Atelier greffe
Une vingtaine de personnes ont participé à
l'atelier greffe organisé par l’association
Asphodèle.
Moment très convivial et participatif.
Les participants, très actifs, ont greffé une
trentaine de pommiers.
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ASSO CIATIO N S
ASPHODELE

Atelier d’écriture animé par Elisabeth Dumont ouvert à toutes personnes sachant écrire. Thème
abordé: « rêves et jardins », samedi 16 avril de 15h00 à 17h00 sur inscription.
•
COAA la grenouille organise une sortie nocturne à la découverte de la grenouille, le mercredi 04 mai à 20h30 sur inscription. Pensez à ramener votre lampe torche ou frontale.
•
Bourse aux plantes, le 07 mai de 10h00 à 15h00 à Péret. Vous avez trop de semis et voulez en
échanger, en donner ou en vendre, inscrivez-vous à cette manifestation. Le même jour, aura lieu
un vide grenier spécial jardin. Les emplacements sont à 2 €. Réservez vite vos places!
•
Ateliers pain bio sur inscription, 2 € le pain à l’épeautre.
•
Venez danser avec les abeilles. Pierre vous fera vivre un moment exceptionnel. Visite du rucher
en tenue d’apiculteur.
Inscriptions et renseignements par mail: asphodele-environnement@outlook.fr
•

ORCHESTRE « DE BRIC ET DE BROC »
Vous êtes musicien amateur ou professionnel, jeunes et moins jeunes de Péret et alentours, venez nous rejoindre pour partager un bon moment en musique.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues, le mardi à 19h30 à la salle Jacques Brel.
Renseignements auprès de David Peremarti au 06 07 28 82 49

RANDONNEES
•

Dimanche 03 avril 2016
L' ARBORETUM DE L'ESPAZE

Nous partirons du stade de Camplong pour longer la superbe rivière Espaze ce qui nous donnera l'occasion
de découvrir la magnifique forêt domaniale des monts d'Orb. La montée, très progressive en balcons, nous
conduira sur le plateau où se trouve une table d'orientation et où nous pourrons nous restaurer. Descente
par la forêt où nous pourrons admirer un très vieil aqueduc sur l'Espaze avant de regagner le parking .
Rando assez sportive de 12 km

Dénivelé 496 m

Difficulté moyenne

Départ de la cave coopérative de Péret à 8h30 précises. Repas tiré du sac.
Nadou et Alain
•

Dimanche 17 Avril à Fontès
LE CERESSOU

Le territoire de Fontès est marqué par la présence de la mer il y a 20 millions d'années ( Miocène ) et beaucoup plus récemment par le volcanisme.
Deux volcans :
- le Céressou, est un édifice strombolien qui domine les plaines environnantes. Le lac de lave que l'on aperçoit au sud est particulièrement intéressant (il n'en existe que 5 de ce type dans le monde)
- Le volcan des Baumes, étale ses coulées basaltiques sur plus de 10 km.
C'est tout cela que nous pourrons admirer entre vignes et garrigues avec en plus, les ruines du château de
Mazers dont la possession a été sujet de discorde entre Caux et Fontès.
La balade commencera par le Céressou et, après un arrêt grillade, se poursuivra par le deuxième volcan.
Distance : 12,5 km

Difficulté moyenne

Dénivelé 454m

Départ de la cave coopérative de Fontès à 9h00 précises.
Arlette et Gaby

Prochaine randonnée le 01 mai 2016 à Salelles du Bosc
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OLYMPIQUE CLUB DE PETANQUE PERETOIS (OC2P)
Les objectifs, les projets, les ambitions, les tenues les tarifs, etc... ont été présentés le 11 Mars 2016 (jour
de présentation de l'OC2P) et il est désormais possible de prendre votre licence de pétanque au sein du
club.
Les tarifs:
- carte de membre : 15€
- Licence seule: 30€
- Licence + tee-shirt OC2P + veste OC2P 80€
Nous remercions toutes les personnes présentes le jour de la présentation de l'association.
Pour tout renseignements, n'hésitez pas à contacter les membres du bureau de l'association (M. BougetVignot Jonathan, Boussagol Clément, Melle Roux Séverine) et Nicolas Nervi.
Le Président, M. Bouget-Vignot: 09 51 19 51 48 ou oc2p@laposte.net
Nicolas Nervi au 06 07 98 22 73 ou nico-peretsport@laposte.net

IN FO RM ATIO N S diverses
SOLIDARITÉ CROIX ROUGE FRANÇAISE
UNITÉ LOCALE de PEZENAS « Coeur d’Hérault »
Faites un geste solidaire en donnant vos vêtements, sacs, chaussures et objets divers en bon état. Ces dons
issus de la générosité de chacun sont triés par nos bénévoles et mis en vente dans la Vestiboutique de
solidarité de la Croix Rouge de Pézenas à très petit prix.
Cette activité nous permet d’aider les personnes en difficulté à se vêtir, dans le respect de leur dignité.
Faites un geste solidaire en venant acheter nos produits pour contribuer au maintien de notre boutique et
investir dans l’aide alimentaire.
VESTIBOUTIQUE OUVERTE A TOUS (accueil clientèle et réception des dons)
De Septembre à Juin: Mardi 15h - 18h / Jeudi 15h-18h / Vendredi 15h-18h / Samedi 9h30-12h00
Juillet et Août: Mardi 9h30-12h00 Samedi 9h30-12h00
23 avenue Aristide Briand 34120 Pézenas Contact téléphonique : 06.37.46.64.99 (au seul feu rouge sur
l’artère principale de Pézenas)

PAROISSE CATHOLIQUE
Messes pour le mois d’avril:
Aspiran: le 03 à 11h00 et le 1er mai à 11h00
Lieuran: le 10 à 9h30
Péret: le 17 à 9h30
Cabrières: le 24 à 11h00

PAROISSE PROTESTANTE
Les cultes seront célébrés à Clermont l’Hérault le 03 avril à 10h30 et à Saint Pargoire le 09 et le 23 avril à
16h30. Renseignements au 04 67 88 11 17

