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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 :
05 octobre:
Reprise tennis de
table
Reprise École de
Musique
06 octobre:
Spectacle M.KROPPS
au Peyral à 19h00
15 octobre:
« Soirée bien vivre
ensemble »
16 octobre:
Randonnée à Murles
23 octobre:
Atelier bouturage
30 octobre:
Randonnée Le Viala
A venir :
10 novembre:
A.G. ESC 34
11 novembre:
Cérémonie armistice
13 et 27
novembre:
Randonnées
20 novembre:
Loto de l ‘école

MR KROPPS
L’UTOPIE EN MARCHE
Venez nombreux le 06 octobre à
19h00 à la salle Le Peyral assister au
spectacle de la compagnie GRAVITATION (en partenariat avec le théâtre
« Le Sillon » de Clermont l’Hérault).
Autour d’un canevas laissant beaucoup de
place à l’improvisation, ce spectacle, où le
public est invité à se piquer au jeu et à
proposer des hypothèses pour la suite de
l’aventure, se joue comme on ferait une
réunion.
Plus que la réponse, c’est le débat que
ces questions génèrent qui est passionnant, tant il interroge avec humour et
une maîtrise parfaite des meilleurs ressorts du théâtre de rue, notre rêve collectif, la démocratie dite participative,
notre rapport aux autres.
Votre présence pour la décision finale est
vraiment indispensable, alors soyez à
l’heure à cette prochaine A.G.! Nous savons bien que vous n’êtes pas à jour dans
votre cotisation annuelle … vous la réglerez donc à l’entrée.
Tarif plein: 13 €
Tarif réduit: 10 € (- de 26 ans,
intermittents du spectacle, demandeurs
d’emploi, personnel des établissements
scolaires conventionnés)
Tarif très réduit: 6 € (- de 18 ans,
bénéficiaires des minimas sociaux)
Spectacle accueilli dans le cadre de « Scènes
associées en Cœur d’Hérault » et du Réseau
La Diagonale, en partenariat avec les communes de Saint-Félix-de-Lodez et Péret

PROFITEZ DE PLACES DE
THÉATRE À 8 EUROS (À PARTIR DE 10 PERSONNES)

L’atelier théâtre de Péret, ambassadeur du
théâtre du Sillon de Clermont-l’Hérault, a
sélectionné 10 spectacles présentés cette
année:
Jeudi 06 octobre, 19h00 à Péret:
« Mr Kropps, l’utopie en marche »
Jeudi 13 octobre, 19h00 à Salasc:
« La veilllée »
Mercredi 19 octobre, 19h00 à Clermont:
« Les souliers rouges »
Vendredi 25 novembre, 19h00 à Aspiran:
« Et mon cœur c’est du poulet? » GRATUIT!
Samedi 10 décembre, 19h00 à Clermont:
« Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie? »
Samedi 17 décembre, 19h00 à Clermont:
« Les grans fourneaux » 3h de spectacle,
tarif spécial 10 euros incluant le repas!
Samedi 28 janvier, 18h00 à Clermont:
« Nul poisson où aller »
Vendredi 24 février, 19h00 à Salelles:
« Si ce n’est toi »
Samedi 04 mars, 20h30 à Clermont:
« Un douze septembre à vire »
Vendredi 28 avril, 19h00 à Paulhan:
« A bien y réfléchir »
Brochure disponible en mairie
Réservations et renseignements:
Elisabeth au 06 80 28 37 77

Possibilité de
former des
groupes sur
les autres
spectacles
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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 30 JUIN 2016

Le conseil municipal, après délibération :
•
décide d’attribuer les subventions aux associations suivantes: Syndicat de terroirs Pézenas, 200 € et
Calendreta, 100 €.
•
prend acte du rapport annuel 2015 du Syndicat Centre Hérault.
•
approuve le recrutement d’un agent technique, Sébastien BAUDET en contrat CAE 20h/semaine.
•
décide de voter contre la modification des statuts de la Communauté de Communes du Clermontais
concernant l’eau et l’assainissement.
•
approuve la création de la Société d’Économie Mixte et ses statuts.
•
approuve le Projet d’Aménagement et de Développement Durable édité par le cabinet Chibaudel,
concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
L’intégral du compte rendu est disponible en mairie ou sur mairie-peret.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera ouverte les mercredis 12
et 26 octobre 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!!!
7 octobre (bébés lecteurs)
14 octobre
21 octobre
28 octobre (bébés lecteurs)
Contact:
Nadou au 06 47 34 76 60 ou au 04 67 96 99 85
•
•
•
•

LE PASS’JEUNES est dès à présent disponible auprès de Nicolas Nervi.
Le Pass'Jeunes est réservé au 12-25 ans, il se compose d'une carte nominative #move, de 5 cartes
#ciné et d'une carte #sports. Il est valable du 1er
septembre au 31 août et permet de bénéficier de
réductions sur des activités sportives, culturelles
et de loisirs.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Nicolas Nervi à nico-peretsport@laposte.net ou
au 06 07 98 22 73

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.

BRÛLAGE ET INCINÉRATION
DES VÉGÉTAUX

Du 16 octobre 2016 au 15 mars 2017, les propriétaires ou ayants droit peuvent brûler leurs végétaux sans
démarche administrative à effectuer en mairie ou à la
préfecture. Il faut toutefois veiller à ce que toutes les
conditions de sécurité soient rassemblées et que le
vent soit inférieur à 40km/h.

ACTIVITÉS VACANCES
DE LA TOUSSAINT

Des activités seront proposées sur le village pendant
les vacances scolaires de la Toussaint (du 20 octobre au
02 novembre inclus). Football, tennis, tennis de table,
jeux vidéos, activités communales et réseau jeunes, …
Un planning sera affiché sur les panneaux du village, en
mairie ainsi que sur le site internet. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Nicolas Nervi à nicoperetsport@laposte.net ou au 06 07 98 22 73
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A S S O C I AT I O N S
RANDONNÉES
Le 16 octobre 2016:
De l’Arnède à Caravette (commune de Murles)
Au départ du vieux village de Murles, cet itinéraire parcourt les collines au milieu d’un écrin de
chênes verts. Nous contournerons le village de
Vailhauques avant de traverser le ruisseau de
l’Arnède et de monter vers le dolmen de mas
Reynard par le bois de Nasse. Une fois arrivés
sur le plateau, nous pourrons profiter d’un beau
panorama sur les paysages alentours.
Après une descente « pierreuse » par le bois
noir, on gagne le roc de Pampelune et sur la
droite, on pourra voir (ou deviner) un oppidum
malheureusement laissé à l’abandon.
Nous poursuivrons notre itinéraire jusqu’au domaine de la Caravette avant de rejoindre Murles,
son église romane et ses ruelles médiévales
(possibilité de variante en cas de difficulté).
Difficulté: moyenne
Distance: 15 km
Dénivelé cumulé: 385 m
Françoise et Henri
Le 30 octobre 2016:
Le Viala du Pas de Jaux
De la tour templière du 15ème siècle du Viala, à
travers le Causse et sa lavogne, nous rejoindrons
le hameau du Mas Baldy avec sa maison forte, le
four banal et un beau panorama sur le cirque de
St Paul des fonts. Descente dans le cirque, piquenique aux abords du village puis remontée sur le
plateau avec vue sur la vallée de l’Annoux.
Difficulté: moyenne
Distance: 12,5 km
Dénivelé: 300 m
Jean-Claude
Pour ces deux randonnées, le départ se
fera de la cave coopérative de Péret à
8h30 précises.
Repas tiré du sac

ASPHODÈLE

L’association Asphodèle vous invite à participer à une
soirée du « Bien vivre ensemble » le samedi 15
octobre.
Programme:
•
17h30: Projection du film «Bye, bye pesticides» suivi d’un débat et d’un apéritif offert à la
salle Jacques Brel.
Entrée libre
•

19h30 Concert au Peyral avec:
-L’orchestre « de bric et de broc »
-Andy Lawson
-Le groupe « Toria el bikini »
-Les musicos péretois
Entrée libre
Buvette et restauration sur place

Atelier bouturage
Dimanche 23 octobre de 10h00 à 12h00 au Champ de
l’eau (parc enfant)

TENNIS DE TABLE

La section tennis de table reprend
le mercredi 5 octobre à la salle René Char (salle
multi-activités).
Pour les enfants: le mercredi de 14h00 à 15h30 et le
samedi de 10h00 à 11h30.
Pour les adultes: le mercredi à partir de 18h00.
N’hésitez pas à venir découvrir cette discipline ludique dans un esprit convivial.
Les inscriptions pour la saison 2016/2017 se feront
sur place. Pour plus d’informations, n’hésitez à me
joindre par mail ou par téléphone: nicoperetsport@laposte.net ou au 06 07 98 22 73

LE MOIS DERNIER...
Bravo Gaëlle, le 12 septembre
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I N F O R M AT I O N S d i v e r s e s
ASSISTANTES
MATERNELLES
AGRÉÉES
Nounous agréées sur Péret:
Bernadette DEL-ROX :
04-67-96-99-85 ou
06-85-72-32-11
♦
Carole FULCRAND :
06-38-68-67-74
♦
Régina LEFAIX :
06-95-24-33-16
♦
Alexandrine VIE :
04-67-96-29-00
ou
06-51-73-65-34
♦

MODIFICATION
DU CALENDRIER
DE RAMASSAGE
DES ORDURES
MENAGÈRES

En raison du jour férié, la
collecte du mardi 1er novembre est assurée le lendemain soit le mercredi 2
novembre. Pensez à sortir
vos bacs la veille au soir.

LES COMMERCANTS DE
PERET VOUS ACCUEILLENT
•
•
•
•

•

Commerçants Ambulants
•

•
•
•
•

PAROISSE CATHOLIQUE
Les messes au mois d’octobre:
ASPIRAN: le 02 à 11h00
LIEURAN: le 08 à 18h30
PAULHAN: le 09 à 11h00
PERET: le 16 à 9h30
CABRIERES: le 23 à 9h30
PAULHAN: le 30 à 9h30
TOUSSAINT
PERET: lundi 31 à 18h00
ASPIRAN: le 1er novembre à 11h00
CLERMONT: le 02 novembre à 10h00
PAULHAN: le 02 novembre à 18h30
Chapelet à l’église tous les lundis à 14h00

PAROISSE PROTESTANTE

Les cultes seront célébrés à Clermont l’Hérault le 02 octobre à 10h30 et à Saint Pargoire le 08 et le 22 octobre à
16h30. Renseignements au 04 67 88 11 17

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
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)
Œufs de Cabrières (Mercredi à partir de 17h00)

Artisans et Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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
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
SARL Péretoise Maconnerie: 06 89
23 90 72
Séverine couture: 06 68 87 94 34

Infirmières

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

•

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

•

Jacqueline Sogorb 04 67 44 48 26

+ d’info sur le site internet de la mairie

