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Nous avons souhaité modifier la périodicité de parution du bulletin d’information
municipal « L’Echo des 7 Pechs » ; celui
-ci paraîtra désormais 3 fois par an au
lieu d’un par trimestre. Nous espérons
que cela ne vous gênera pas et que vous
y trouverez autant d’informations pratiques qu’auparavant.
Vous trouverez joint au bulletin un imprimé d’inscription au service d’alerte
intercommunal. De quoi s’agit-il ? Nous
sortons d’un épisode pluvieux majeur ; Il
existe, au sein de la Communauté de
Communes, un service d’alerte qui permet aux services de la Mairie d’informer
rapidement les abonnés à ce service, notamment en cas d’alerte météo. Il s’agit
d’une démarche individuelle d’inscription qui permet d’être informé en cas
d’alerte météo mais aussi en cas de perturbations dans les transports scolaires,
de pollution des réseaux d’eau, etc…
C’est un service qui est particulièrement
adapté aux personnes résidant dans les
quartiers bas de la commune (zone rouge
du PPRI). Lisez attentivement l’imprimé
joint ; vous y constaterez que les coor-

données personnelles ne seront utilisées
que dans le cadre de ce service d’alerte.
Je suis sûr que vous adhèrerez à cette
démarche, que vous prendrez conscience
ainsi des risques liés aux épisodes méditerranéens ou cévenols et que vous comprendrez mieux les décisions qui s’imposent à nous, élus, quand nous devons,
entre autre, fermer les gués sur la Thongue. N’oubliez jamais que notre rivière la
Thongue est imprévisible en cas de fortes
pluies, ce qui nous oblige à être très vigilants.
Sur le prochain bulletin, je vous ferai
part, après discussion au sein du Conseil
Municipal, des projets que nous envisageons sur la commune ainsi que des modifications qui nous attendent, en 2015,
notamment sur les nouvelles règles d’urbanisme.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes et
vous donnent rendez-vous aux différentes manifestations qui animeront notre
village dans les prochaines semaines.
Cordialement
Guy ROUCAYROL , Maire

Le coin des associations
Le Foyer Rural, l’Art de Vivre et la
Gymnastique féminine ont repris leurs
activités (voir détail page 4).
La Diane Pouzollaise a mis à la disposition des chasseurs un container à cartouches et douilles, Place du Général de
Gaulle, à côté des containers à verre et à
vêtements. Lors de vos parties de chasse,
pensez à les ramasser et à les ramener

dans ce container. Merci
Ligue contre le cancer : un container à
vêtements au profit de la ligue sera installé au lieu dit « La glacière » avenue
Paul Doumer. Nous vous rappelons que
vous pouvez déposer vos téléphones portables ainsi que vos radios argentiques en
Mairie.

Info de dernière minute
En cas de grosses intempéries il est demandé aux riverains, par solidarité, de nettoyer les grilles d’évacuation des eaux pluviales à proximité de leur domicile. Les
employés municipaux techniques et administratifs ont répondu aux urgences toute la
journée de vendredi et samedi mais cet évènement climatique nécessitait la solidarité
entre tous.

Page 2

L’écho des sept pechs

Année 2014 / N°42

Premier Collège numérique à Roujan
Nos collégiens de la 6ème à la 4ème ont
intégré en cette rentrée 2014 le tout
nouveau collège de Roujan, premier
établissement numérique héraultais,
unique en son genre. Il accueille 322
élèves avec à terme un potentiel d’accueil de 500 élèves 3ème inclue. L’utilisation du numérique se fera au quotidien et de ce fait, le support papier disparaitra progressivement. Au niveau
du matériel, des vidéoprojecteurs interactifs sont utilisés, les professeurs
sont dotés d’ordinateurs, les cours sont
projetés sur écran et les échanges professeurs / élèves se font autour des
images et textes projetés. A la rentrée

de la Toussaint, tous les élèves ont été
dotés d’une clé USB de 32 gigas dont
10 gigas de logiciels d’espaces de
stockages. Pour les collégiens qui ne
possèdent pas d’ordinateurs personnels, des salles de travail dotées d’ordinateurs sont à leur disposition pendant les heures de permanence. Beaucoup d’entre nous sont néanmoins
nostalgiques du Collège de Magalas
dans lequel nous avons fait nos premiers pas hors du cocon de notre petite école de Pouzolles. Nous souhaitons
à tous nos collégiens de brillantes études et de très bons souvenirs de ces
belles années de collège.

Distribution de dictionnaires
Huit écoliers du village ont quitté notre école primaire. A cette occasion,
un dictionnaire Larousse version 2015
leur a été offert par la municipalité. Ils

ont intégré le nouveau collège de Roujan où nous leur souhaitons de bonnes
études.

Rentrée scolaire
Le mardi 2 septembre 2014, les élèves
ont repris le chemin de l’école.
20 élèves en PS et MS avec Mme Sandrine VAREILHES
23 élèves en GS et CP avec Mme Stéphanie OLLIER
26 élèves en CE1 et CE2 avec Mme
Laurence ROZANES
32 élèves CM1 et CM2 avec Mme
Myriam MOLLES
Travaux d’activités périscolaires :
36 élèves inscrits pour la première période (7 semaines)
Soit 10 enfants en maternelle et 26

élèves d’élémentaire
Les activités proposées tant en maternelle qu’en élémentaire ont eu un retour positif de la part des enfants.
La planification des activités prévues
pour chaque période se fera en fonction des inscrits.
La garderie (7h30 à 8h50 et 16h30 à
18h15) est gratuite, le repas à la cantine s’élève à 3,42€ (sans augmentation
depuis 2009). Les menus sont consultables pour le mois sur le site de la
mairie www.pouzolles.fr. Bonne année scolaire à tous.

Skate Park
L’installation du Skate Park début juillet a permis à nos jeunes de s’adonner
à leur sport favori durant toutes les
vacances d’été. Ce lieu de rencontre et

de convivialité n’a pas désempli ; cependant il est fort dommage que certains aménagements ont déjà été dégradés….. comme les poubelles.
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Recensement de la population
Le recensement de la population de
Pouzolles aura lieu du 15 janvier au
14 février 2015. Vous voudrez bien
réserver le meilleur accueil à nos
2 agents recenseurs, mesdames Carole
GALINDO et Caroline RICARD. Le

recensement est obligatoire et confidentiel. Cette année, vous aurez la
possibilité de répondre à l’enquête par
internet ou sur un questionnaire papier. Les agents recenseurs vous communiquerons la marche à suivre.

Circuit patrimonial
Nouveau à Pouzolles : Nous avons
maintenant à notre disposition un circuit touristique jalonné de 10 panneaux explicatifs concernant les différents points historiques de notre village. Ces panneaux se situent : à l’entrée
du village, sur la promenade, au mo-

nument aux morts, au château d’eau,
à l’Ecole, à l’église, au château, à la
mairie, à la porte Saint Martin et au
pigeonnier.
Nous vous invitons à parcourir ce circuit afin de prendre connaissance de
toute la richesse de notre patrimoine.

Téléthon 2014
Au profit du Téléthon 2014, la Mairie
et les associations pouzollaises ont
organisé plusieurs manifestations.
Un vide grenier, une paëlla, un grand
loto, un concours de pétanque et un
concours de belote. Une vente d’oreil-

lettes prévue le 5 décembre et une randonnée le 6 décembre clôtureront ces
manifestations.
Un rapport financier sera établi afin de
déterminer le montant global qui sera
reversé au Téléthon

Service de remplacement de l’Hérault
Pour les Agriculteurs
QUI PEUT EN BENEFICIER :
- le chef d’exploitation
- le conjoint(e) collaborateur(trice)
-l’aide familiale
- les membres non salariés d’une société civile agricole (GAEC, EARL,
SCEA)
POUR QUELS MOTIFS SE FAIRE
REMPLACER
- maternité et paternité

- maladie, accident
- congés
- mandat professionnel ou syndical
- formation
Service de remplacement Hérault :
Maison des Agriculteurs - Mas de Saporta - CS 60015 - 34875 LATTES
Cedex.
Tel. : 04.67.92.18.11
Fax : 04.67.58.12.28

Dons d’organes
La réunion d’information concernant
les dons d’organes est reportée faute
de disponibilité de la part des diffé-

rents intervenants. Une date sera proposée début de l’année 2015.
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Mairie de POUZOLLES
4 Rue Martial Calas
34480 POUZOLLES
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

A ce jour notre bibliothèque municipale comptabilise
220 adhérents. Ce chiffre est en constante progression. Sa
gratuité et l’accueil chaleureux de notre bibliothécaire amènent de plus en plus de lecteurs à notre grande satisfaction.
La bibliothèque organise le lundi 22 décembre une aprèsmidi récréative « Kamishibaï », lecture de contes japonais,
suivie d’un goûter. Cette lecture est ouverte à tous nos jeunes
lecteurs.
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte les lundis, mercredis et vendredis de 15 h 30 à 18 h 30 avec un
grand choix de livres renouvelés périodiquement. Une extension est prévue pour 2015 permettant un plus grand stockage
de livres. Un coin lecture pour les petits est aussi en cour d’aménagement avec canapé, tapis, etc.…
Dans le cadre des activités périscolaires une après-midi lecture a été organisée et a remporté un vif succès auprès de
11 enfants.

Carnet

BP 112
34120 PEZENAS
Tel: 04.67.98.45.83
www.sictom-pezenas-agde.fr

Naissances : BLANCARD Gaëtan, GALLOT Zoé et ABEL
KRESEVIC Lana. Le 17 août, 1ère naissance sur la commune
depuis 1990, d’une petite fille, MARCHI Ninon, dont les parents sont originaires de Gabian.

Maison de la Solidarité

1, avenue de Caux
34320 ROUJAN
Tel: 04.67.24.50.80

Office de Tourisme Communautaire
ZAE l’Audacieuse
34480 MAGALAS
Tel: 04.67.36.67.13
Site : www.tourisme-centre-herault.fr

La Bibliothèque

Mariages : HUAMAN SANCHEZ Luis & TEISSERENC
Amélie, MOIA Yannick & DUBY Juliette, LEMAITRE Mickaël & VEREZ Belinda, VIGNEAU Yannick & ALMES Virginie.
Décès : COURTOIS Noëlle, MONTOLIO Pierre, TAMBORERO Domingo.

Dates à retenir
4 décembre : Mammobile
en bordure de la promenade de 9h à 18h
6 décembre : Marche organisée pour le Téléthon
(les associations pouzollaises)
7 décembre : 8ème marché
de Noël (Amicale des parents d’élèves)
11 décembre : Goûter
loto (Art de Vivre)
14 décembre : Arrivée du
Père Noël et grande partie
de loto (Foyer Rural)
9 janvier : Vœux de la
municipalité
15 janvier : Goûter-loto
(Art de Vivre)

25 janvier : Vide-grenier
(Amicale des parents d’élèves)
29 janvier : Belote (Art
de Vivre
31 janvier : Hivernales du
Rire et du Vin (salle des
fêtes)
1er février : Loto (Office
du Tourisme)
5 février : La Maison de
Jeanne (Art de Vivre)
12 février : Goûter-loto
(Art de Vivre)
26 février : Belote (Art de
Vivre)
28 février : Repas (les
Joyeux pétanqueurs)
12 mars : goûter-loto (Art

de Vivre)
26 mars : Belote (Art de
Vivre)
28 mars : Repas des Aînés offert par la Municipalité
11 avril : Carnaval
16 avril : Belote (Art de
Vivre)
26 avril : loto (Art de Vivre)
30 avril : Collecte de sang

Comité de rédaction
Any Basset, Mauricette Calon, Monique Cros,
Nelly Durand, Sandra Macdonald, Nathalie
Marquet.

