MAIRIE DE PERET
Rue Claude Debussy
34800

Novembre 2016

LE PÉRÉTOIS
Téléphone 04 67 96 09 41
Télécopie 04 67 96 31 33
Technique 06 30 63 29 36

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

Mensuel gratuit réalisé par la Mairie de Péret

Messagerie :
mairie-peret@orange.fr

Ag e n da - m a n i f e s tat i o n s
www.mairieperet.fr
Ce mois –ci :
4 novembre
Réunion PLU
10 novembre:
A.G. ESC 34
11 novembre:
Cérémonie armistice
13 et 27
novembre:
Randonnées
20 novembre:
Loto de l ‘école
24 au 27
novembre
Exposition Peyral
A venir :
3 Décembre :
Téléthon
31 Décembre :
Réveillon de la Saint
Sylvestre

PROJET P.L.U.
(PLAN LOCAL D’URBANISME)
La Réunion publique concernant la
révision du Plan d’Occupation des Sols en
élaboration du Plan Local d’Urbanisme
aura lieu le
vendredi 04 novembre à 19h00
à la salle Le Peyral

ARMISTICE 1918
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,
la section des anciens combattants de
Péret–Lieuran Cabrières invitent la population à participer à la cérémonie du 11
novembre au Monument aux morts.
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.

EXPOSITION
Du 24 au 27 novembre
Salle du Peyral
Vous êtes invités à venir rencontrer Mme
Evelyne Hey, une artiste qui exposera ses
œuvres du 24 au 27 novembre à la
salle du Peyral

ESC34
L’Entente Sportive Cœur d’Hérault
organise le jeudi 10 novembre à 18
h une assemblée générale salle le
Peyral.
Cette assemblée générale se clôturera
par un apéritif suivi d’un repas dansant
(sur inscription avant le 6 novembre,

LOTO DES ECOLES

L’APEEPéret organise le Loto
des écoles
le 20 novembre 2016
à la salle du Peyral à 15h00.
Buvette et restauration rapide sur place.
Nombreux lots à gagner, venez
nombreux!
Renseignements : Jeunet Stéphanie
au 04 67 88 67 83

TELETHON
L’AFM-Téléthon est une association de
parents et de malades qui mène un
combat sans relâche contre des maladies
génétiques, rares et lourdement
invalidantes.
Péret s’associe à la cause afin de
récolter des fonds et organise des
activités diverses tout au long de la
journée. Il se clôturera par un spectacle
dans la soirée
Samedi 3 Décembre
Réservez votre journée !
Le programme vous sera distribué
prochainement.
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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
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 OCTOBRE 2016

Le conseil municipal, après délibération :
•
Décide d’allouer les subventions aux associations suivantes :Entente Sportive Cœur d’Hérault 1700 €,
Ainés du Ceressou 600 €
•
Décide de créer un groupe de travail concernant le projet de rénovation des logiverts et de débuter
les travaux en janvier 2017
•
Adopte le rapport sur le prix et la qualité de l’eau et assainissement 2015
•
Adopte le rapport du groupe scolaire 2015-2016
•
Adopte le régime indemnitaire des agents 2016
•
Approuve la cession des parcelles chemin de la Pradalenque et rue St Gély d’arques
•
Décide de mettre à jour le tableau de la voirie communale
L’intégral du compte rendu est disponible en mairie ou sur mairie-peret.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

La bibliothèque sera ouverte les mercredis 09
et 23 novembre de 17h à 18h.
La bibliothèque est également ouverte pour les
enfants de 0/3 ans tous les vendredis à
10h30.
Et en plus, c’est GRATUIT!!!
•
04 novembre
•
18 novembre (bébés lecteurs)
•
25 novembre
Contact:
Nadou au 06 47 34 76 60 ou au 04 67 96 99 85

MODIFICATION DU CALENDRIER DE
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGÈRES

En raison des jours fériés, la collecte du mardi 1er
novembre est assurée le lendemain soit le mercredi 2 novembre.
La collecte du vendredi 11 novembre est reportée
au lundi 14 novembre. Pensez à sortir vos bacs la
veille au soir.

TENNIS

La commune souhaite mettre en place une
activité tennis le samedi et le dimanche pour les
enfants, adolescents et adultes.
Si vous êtes intéressés; veuillez contacter l’animateur au 06 07 98 22 73 ou sur
nico-peretsport@laposte.net

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES

Pour pouvoir voter en 2017, les citoyens français doivent être inscrits sur les listes électorales de leur lieu
de résidence. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire.
Il vous suffit de vous rendre en mairie où on vous remettra une demande d’inscription à compléter et à
nous retourner avec une pièce d’identité ainsi qu’un
justificatif de domicile.
La date limite d’inscription est fixée au
31 décembre 2016.

CANTINE SCOLAIRE

Depuis le début de l’année scolaire le fonctionnement
concernant la réservation des repas à la cantine à
l’école Jacques MONTAGNE a été modifié.
L’enfant doit remettre son ticket de cantine dans la
boite prévue à cet effet la semaine avant, au plus tard
le vendredi matin car la réservation auprès du traiteur
s’effectue le vendredi en fin de matinée.
Attention, lors des vacances scolaires, pensez à
réserver votre repas la semaine avant de
partir !
Pour information vous trouverez le menu du mois, affiché
dans le hall de l’école ou sur le
site Internet de la mairie.
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A S S O C I AT I O N S
RANDONNÉES
Le 13 novembre 2016 :
Pézènes les Mines

LE MOIS DERNIER...
BIEN VIVRE ENSEMBLE
La soirée du bien vivre ensemble organisée par
l’association ASPHODELE à la salle Le Peyral

Stationnement et départ à l'entrée du village de
Pézènes. Les premiers kilomètres se font par une
piste en faux plat descendant qui longe le ruisseau de la Peyne que l'on traverse plusieurs fois,
car très peu d'eau- ou pas du tout- , mais à éviter
après de fortes pluies.
On quitte le lit de la rivière pour monter sur le
causse de Paders- petit Larzac du coin- où paissent souvent les chèvres du Mas Rolland.
Le retour se fera par un sentier surplombant le
village de Pézènes avec une vue plongeante sur
son château très bien restauré.
Fin de rando par les entrailles du village et la découverte de quelques passages pittoresques.
12 km et dénivelé de 360 m.
Michèle/Gérard
Le 27 novembre 2016 :
Sorbs et les vallées sèches
Cette ballade variée alterne un paysage rural de
prairies et mas traditionnel en pierre et de
curieux passages en fond de rivières asséchées,
semées de galets et rochers plats.
Autre particularité ce sont les sotchs qui s'apparentent aux dolines (dépressions dues certainement de l'effondrement et du comblement d'une
cavité).
Le premier visible lors de cette randonnée et le
sotch de robert un diamètre de 200 m pour une
profondeur de 30 m.
Nous passerons aussi au camp-d'alton une propriété privée constituée de 2 bâtiments dont un
se trouve dans l'Hérault et l'autre dans le Gard.
Et avant de retrouver les voitures nous aurons
une belle montée pour sortir de la vallée ne perdons pas les bonnes habitudes.
Dénivelé 231m Distance 11km difficulté facile
Daniel
Pour ces deux randonnées, le départ se
fera de la cave coopérative de Péret à 9h
précises.
Repas tiré du sac

JOURNEE DES ASSOCIATIONS
Cette journée a eu lieu le
samedi 10 Septembre à
la salle du Peyral où les associations du village ont présenté leur activité sur leur
stand respectif.
De plus, un mur d’escalade
était présent pour cet évènement.
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I N F O R M AT I O N S d i v e r s e s
LE CLUB TRICOT DE PERET LANCE UN APPEL
POUR RECUPERER DE LA LAINE
A Péret 18 tricoteuses battent des aiguilles pour des associations caritatives qui interviennent localement (Secours Populaire de Clermont et Paulhan, Secours Catholique de Clermont, Restos du Cœur de Fontès, Samu Social de Montpellier),
ainsi que pour l’Association Hospitalité St Roch de Lourdes et
« Espoir pour un enfant » de Clermont pour l’international. Les
grands seniors du village travaillent chez elles.
Nous tricotons des couvertures en laine, des vêtements pour
les enfants, de la layette, notamment pour enfants prématurés… Nous réalisons aussi des vêtements pour poupées et
poupons. Les commandes et besoins sont importants.
C’est l’approvisionnement en laine qui fait défaut, nous sommes obligés d’en acheter alors qu’il existe des stocks non utilisés et disponibles : alors nous lançons un appel pour
récupérer de la laine ou du coton en bon état pour
aiguilles ou crochet de 2 à 4,5.
Voici les coordonnées des personnes à contacter :
Josette Bessière : 04 67 96 91 30 / 06 73 45 96 31
Danielle Szott : 06 16 15 41 05

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

LES COMMERCANTS DE
PERET VOUS ACCUEILLENT
•
•
•
•
•

Commerçants Ambulants
•
•
•
•

Les messes au mois de novembre:

•
•
•
•
•

Dimanche 6 novembre 9h30 : Brignac
Dimanche 13 novembre 9h30 : Lieuran
Cabrières
Dimanche 20 novembre 9h30 : Péret
Dimanche 27 novembre 9h30 : Cabrières
Dimanche 4 décembre 11h : Aspiran

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

PAROISSE PROTESTANTE

Les cultes seront célébrés à Clermont l’Hérault le 06
novembre à 10h30 et à Saint Pargoire le 12 et le 26
novembre à 16h30. Renseignements au 04 67 88 11 17

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.

Pizza Joli Papa (Mercredi et Samedi
cave coopérative):
06 82 22 23 83
Cuisine de Rue (parking espace liberté)
Poissonnier et Producteur de Coquillage (Jeudi matin)
Coif’ mobile (1 mardi sur 2)

Artisans et Services

•
•

PAROISSE CATHOLIQUE

Epicerie Valéro: Pain, tabac, presse,
Boucherie 04 67 96 09 65
Coiffure Martine: 04 67 96 33 26
Beauté gourmandes esthétique:
04 67 44 87 84
Nisa Thaï: Plats à emporter thaïlandais 06 63 15 73 62
ou 06 99 48 94 33
Pizzeria La Félicita:
04 99 91 28 54

•
•
•

Antenne service: 06 27 50 62 51
BVE Électricité: 06 87 80 68 93
Caceres (électricité, maçonnerie, rénovation): 06 36 54 50 62
Chicot R. (maçonnerie): 04 67 96 09 50
Les ciseaux de Sandrine (coiffeuse à
domicile): 06 72 90 46 55
Créapaysage: 06 51 07 99 46
Domaine de l’Aster: Vin
06 20 54 51 94
Entretien et bricolage: 06 32 65 68 15
Fulcrand D. (maconnerie):
04 67 44 52 42
La générale du dépannage:
06 15 28 67 39
Lawson Andrew: Menuisier, ébéniste
04 67 96 97 97
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
Roucan antenne: 04 67 44 64 58
Séverine couture: 06 68 87 94 34

Infirmières
•

Caroline Blaho 06 83 93 17 97 travaille
en collaboration avec Anne-Charlotte
Lefebvre 04 67 88 78 53

•

Jacqueline Sogorb 04 67 44 48 26

+ d’info sur le site internet de la mairie

