
L’écho des sept pechs 

A tous ceux que je n’ai pas eu le plaisir 

de rencontrer en cette période de vœux, 

je transmets mes vœux les plus sincères 

de bonheur, de santé et de prospérité 

pour la nouvelle année qui a débuté. 

Il s’agit en fait du dernier bulletin des 

Sept Pechs du mandat qui s’achèvera aux 

élections municipales du 23 et 30 mars 

prochains. 

Ce bulletin, chaque trimestre, est un tra-

vail important de la part de l’équipe ré-

dactionnelle ; je la remercie infiniment 

pour l’énergie qu’elle a déployée à cha-

cune des éditions. 

La loi électorale nous interdisant de com-

muniquer sur le bilan du mandat, je ne 

commenterai donc pas les évènements 

qui ont jalonné les six ans précédents. 

Pour tous ceux qui n’étaient pas à la cé-

rémonie des vœux du 10 janvier, je 

confirme ici que je sollicite un nouveau 

mandat accompagné d’une équipe sensi-

blement renouvelée. Nous communique-

rons ultérieurement sur notre bilan et nos 

propositions. 

Je vous souhaite le meilleur pour 2014. 

Le Maire 

Les associations vous proposent pour le 

1er TRIMESTRE les manifestations ci-

dessous : 

Le 26 janvier, l’Amicale des Parents d’E-

lèves organise un vide grenier à la pro-

menade (il aura lieu à la Salle des Fêtes 

en cas de mauvais temps, les renseigne-

ments seront donnés au moment de l’ins-

cription). 

Les « Joyeux pétanqueurs » proposent un 

repas dansant le 1er Février avec le DJ 

Michel DUC. 

Le 6 février, une journée dégustation de 

produits locaux aveyronnais de la 

« Maison de Jeanne » est ouverte à tous 

sur inscription auprès des membres du 

bureau de l’Art de Vivre. 

Le 9 février, un concert  de la Chorale 

MOSAÏQUE  se déroulera à la Salle des 

Fêtes au profit de Sésame  Autisme  Lan-

guedoc  (Voir Page 4). 

Le 20 février, 1ère collecte de sang (salle 

des fêtes). 2 collectes au lieu de 3 pour 

2014, la prochaine aura lieu le 

23 octobre. Mobilisons-nous pour 

conserver le passage des services de l’E-

tablissement Français du Sang. 

Le Carnaval 2014 est prévu le 5 avril, le 

repas des aînés offert par la municipalité 

le 12 avril, le Loto de l’Art de Vivre le 

13 avril. 
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Inauguration du Foyer d’Accueil Médicalisé Sésame autisme 

Le 22 novembre 2013 a eu lieu l’inaugu-

ration du Foyer d’Accueil Médicalisé 

(FAM) Sésame autisme : en présence de 

M. VEZINHET, de M. BOUTES, de M. 

Du PLAA, de M. MESQUIDA, du Dr 

JULIEN de l’ARS et de M. ROU-

CAYROL. La structure a été baptisée 

« Les Coteaux de Sésame ». M. VIDAL 

président de Sésame Autisme Languedoc  

avec beaucoup d’émotion a rappelé le 

long combat engagé par son association 

pendant 20 années pour faire éclore une 

3ème structure d’accueil pour autistes 

adultes dans l’Hérault. « Bonheur, fierté 

et honneur », sont les maîtres mots de M. 

ROUCAYROL qui a mis en avant l’asso-

ciation de ses concitoyens à la réussite du 

projet, en permettant la participation des 

résidents à la vie de la commune (lotos, 

bibliothèque…). 



Toujours le même engouement des orga-

nisateurs et des bénévoles pour qui l’es-

sentiel  est de faire participer le maximum 

de personnes à ce bel élan de solidarité. 

Merci à tous (organisateurs, donateurs, 

participants) et rendez-vous dans les mois 

à venir pour une nouvelle réussite.  

Prochaine réunion prévue courant février. 

Cette année, une fois encore, avec la col-

laboration de la municipalité, le Téléthon 

a été pleinement réussi. C’est un chèque 

de 3 740,52 €  qui a été reversé à l’AFM 

(contre  3 404,50 €  en 2012). 

Les activités sont bien ancrées, et les as-

sociations peuvent, grâce aux activités 

réalisées tout au long de l’année, contri-

buer au  bon résultat obtenu. 

Téléthon 2013 

modifier.  Si vous le faites, votre bulletin 

sera nul. 

Par ce vote, vous élirez également les 

conseillers communautaires chargés de 

représenter notre commune auprès de la 

communauté de commune les « Avants 

Monts du Centre Hérault ».  C’est pour-

quoi deux listes apparaîtront sur le bulle-

tin de vote que vous devrez choisir sans 

les séparer, sans rature, sans panachage, 

sans signe distinctif sous peine de nullité. 

Elections Municipales 
Les 23 et 30 Mars 2014, vous allez être 

appelés à élire vos conseillers municipaux 

pour 6 ans. 

Le mode de scrutin change dans notre 

commune. Les conseillers municipaux  ne 

sont plus élus au scrutin majoritaire com-

me lors des élections précédentes, mais au 

scrutin de liste bloquée. 

En effet, vous ne pouvez plus ni ajouter 

de noms ni en retirer. Le panachage 

n’est plus autorisé. Vous voterez en fa-

veur d’une liste que vous ne pouvez pas 
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Sorties des Ecoles 
Comme chaque année, les sorties organi-

sées pour les enfants sont nombreuses. 

Pour les petits (PS/MS) : Sorties à Vail-

han pour randonnée et orientation, visite 

de la chèvrerie au Mas Rolland, peinture à 

l'atelier MEHARG, Poterie à Gabian, Fes-

tival  « La maman des Poissons » à Péze-

nas , rencontre avec l’école d’Autignac. 

Pour les GS et CP : Sorties à Vailhan

(Flore et orientation, Jardin et musique), 

peinture à l’Atelier MEHARG, festival 

« La maman des poissons » à Pézenas, 

rencontre avec l’Ecole d’Autignac, inter-

vention du SICTOM (le papier recyclé) 

Sortie au Parc Australien de Carcassonne. 

Pour les CE1 et CE2 : Sorties à Vailhan, 

rencontre avec l’Ecole d’Autignac, inter-

vention  du SICTOM (art de la récup et 

papier recyclé), projet de danse de la 

Communauté des communes (danse 

contemporaine et traditionnelle) 5 inter-

ventions de 1 h 30 et spectacle à Béda-

rieux, sortie au parc Australien de Carcas-

sonne. 

Pour les CM1 et CM2 : Sorties à Vailhan 

et château de Cassan, Classe de neige au 

Centre PEP  des Angles (5 jours). 

Le budget total (achat d’un vidéo projec-

teur et des porteurs pour la cour de mater-

nelle compris) s’élève à 14 927 €. 

Nous tenons à faire remarquer que la plus 

importante participation est donnée par 

l’Amicale des Parents d’Elèves, soit 

7 000 €. La mairie verse 3 000 € pour les 

sorties (en plus de la prise en charge de 

toutes les fournitures scolaires), la Caisse 

des Ecoles donne 2 082 €. 

Il reste pour les parents à débourser  5 € 

pour la sortie au Parc australien de Car-

cassonne, et 100 € pour la classe de neige. 

 

Un grand merci à l’Amicale qui s’investit 

tout au long de l’année pour récolter le 

maximum de fonds, et espérons que tou-

tes les manifestations organisées (Loto, 

Marché de Noël, Vide-grenier, Kermesse) 

aient toujours autant de succès. 

M. Patrick FOURCADE président depuis  

septembre 2004 a cédé sa place à Mme 

Danièle RAMADE. 



Nouveau Commerce 

Espace Info Energie 

Un point de vente de pizzas à emporter 

vient d’ouvrir courant décembre au 

n° 1 Rue Louis Barthou (face au Bar des 

Allées). 

Ce commerce est géré par M. Marc ROU-

QUIER, natif du village,  il vous accueille  

du lundi au vendredi de 18 h 00 à 23 h 00, 

le samedi et dimanche de 11 h 00 à 

23 h 00. 

Fermeture le mardi. 

Téléphone : 06.58.23.75.79. 

Nous souhaitons la réussite à ce nouveau 

commerçant. 

niques, aides financières, etc) et vous ac-

compagnera dans votre projet. 

Tel : 04.67.95.72.21 

Courriel : eie@payshlv.com 

 

L’espace Info Energie est financé par 

L’ADEME, l’Europe, la Région Langue-

doc-Roussillon et le Conseil Général de 

l’Hérault. 

Vous êtes propriétaires, locataires ou bail-

leurs, vous avez un projet de construction 

ou de rénovation de votre maison, vous 

souhaitez mieux gérer vos consommations 

d’énergie et faire de vraies économies… 

N’hésitez pas à contacter l’Espace Info 

Energie et bénéficiez de conseils gratuits 

et indépendants sur les économies et la 

maîtrise de l’énergie. Le conseiller répon-

dra à toutes vos questions (solutions tech-
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Les bacs doivent être présentés la veille 

du jour de collecte au point de regroupe-

ment le plus proche de votre domicile. Le 

point de regroupement n’est pas un lieu 

de stockage, vous ne devez en aucun cas 

y laisser vos bacs à demeure. Des aver-

tissements vont être donnés pour le non

-respect de ces règles, suivis par des 

Procès-Verbaux. 

Les ordures ménagères doivent être jetées 

en sacs dans la poubelle verte, et non à 

même le sol sur la voie publique. 

Les emballages ménagers recyclables 

(voir descriptif à l’intérieur du couvercle) 

doivent être jetés en vrac dans le bac jau-

ne et en aucun cas dans des sacs en plasti-

que. Les bidons en plastique de combusti-

ble pour appareils mobiles de chauffage 

sont recyclables. 

Les gravats et les végétaux doivent être 

amenés à la déchèterie de Roujan. 

Si les étiquettes adresses apposées à l’ar-

rière de vos bacs sont détériorées ou illisi-

bles le SICTOM les change gratuitement, 

faites la demande au 04.67.98.45.83. 

Cette identification permet de retrouver 

votre bac en cas de perte ou de vol. 

Rappel des consignes pour les containers 

Cabinet Médical 

Le cabinet médical situé Place du Marché 

(entrée 3 Rue du Porche) a ouvert ses por-

tes le 6 janvier. 

Les docteurs Olivier ROMIEU et Delphi-

ne CABANEL peuvent désormais vous 

recevoir en consultation ou en visite, sur 

rendez-vous, le matin du lundi au samedi. 

L’après-midi, le cabinet est ouvert de 

14 h 00 à 19 h 00 avec possibilité ou non 

de prise de rendez-vous du lundi au ven-

dredi. Téléphone : 04.67.24.60.55. 

Le docteur CABANEL assurera égale-

ment des consultations de gynécologie. 

Nous accueillons avec plaisir ce nouveau 

médecin, qui va former avec le Docteur 

Olivier ROMIEU, apprécié depuis 3 ans 

déjà, une équipe efficace et dynamique. 

Nous leur souhaitons un long parcours 

auprès des pouzollais. 

mailto:eie@payshlv.com


 

La chorale « Mosaïque »  composée de 50 choristes venant 

de Saint Gély du Fesc  se produira (gratuitement) à la Salle 

des Fêtes de Pouzolles le 9 février à 16 h 00. 

Le symbole de la mosaïque se retrouve déjà dans l’éventail 

des âges et des activités puisque le cercle des choristes se 

déploie de 18 à 80 ans et regroupe, étudiants, actifs, retrai-

tés unis par une envie commune « CHANTER », vivre ce 

tour de magie qui fait que tout à coup, après de nombreuses 

heures de répétition, où l’on a l’impression que rien ne se 

passe, cinquante « JE » se transforment en un superbe 

« NOUS » unique et harmonieux sous l’impulsion dynami-

que de Hélène HAV, pianiste et musicienne, professeur de 

technique vocale et musicothérapeute. 

Vous les retrouvez sur  chor.gelynotes@orange.fr 

La participation sera libre, les bénéfices seront reversés à 

SESAME AUSTISME LANGUEDOC. 

 Mairie de POUZOLLES 

 4, rue Martial Calas 

 34480 POUZOLLES 

 

27 février : Belote (Art de 

Vivre) 

13 mars : Goûter-loto 

(Art de Vivre) 

23 & 30 mars : Elections 

Municipales 

27 mars : Belote (Art de 

Vivre) 

5 avril : Carnaval (Foyer 

Rural) 

12 avril : Repas des Aînés 

offert par la Municipalité 

13 avril : Grand loto (Art 

de Vivre) 

24 avril : Belote (Art de 

Vivre) 

27 avril : Vide-Grenier 

(Téléthon) 

  

16 janvier : Goûter-loto 

(Art de Vivre) 

26 janvier : Vide-grenier 

(Parents d’élèves) 

30 janvier : Belote (Art 

de Vivre 

1er février : Repas (Les 

Joyeux Pétanqueurs) 

6 février : Journée dégus-

tation avec la Maison de 

Jeanne (Art de Vivre) 

9 février : Concert avec la 

Chorale «Mosaïque» 

(Foyer Médicalisé de Pou-

zolles) 

13 février : Goûter-loto 

(Art de Vivre) 

20 février : Collecte de 

Sang à la Salle des Fêtes 

 

 

Dates à retenir 

Téléphone : 04 67 24 61 70 

Télécopie : 04 67 24 89 93 

Police Municipale : 06.23.93.31.65 

Messagerie : commune-de-pouzolles@wanadoo.fr 

Site : www.pouzolles.fr 

Quelques adresses : 
 

Communauté de communes  
Les Avant-Monts du Centre Hérault 
Espace Vins et Campanes 
ZAE l’Audacieuse - 34480 MAGALAS 
Tel: 04.67.36.07.51 - Fax : 04.67.35.26.86  
 

SICTOM Pézenas - Agde 
BP 112 
34120 PEZENAS 
Tel: 04.67.98.45.83 

www.sictom-pezenas-agde.fr 
 

Maison de la Solidarité 
1, avenue de Caux 
34320 ROUJAN 
Tel: 04.67.24.50.80 
 

Office de tourisme 
intercommunal  
du pays de Roujan 
35, avenue de Pézenas 
34320 ROUJAN 
Tel: 04.67.24.18.01 

Bulletin municipal d’information 

 

Comité de rédaction 

Josette Lappart, Josiane Plancade, Monique 
Durand, Bernard Mas, Any Basset, Françoise 
Belda. 

Concert en faveur de « Sésame Autisme » 

Le Salon de coiffure 

« Adeline » 

sera fermé 

du 10 au 17 mars 

mailto:chor.gelynotes@orange



