
L’écho des sept pechs 

Avec les beaux jours qui arrivent, le so-

leil étant au rendez-vous, je suis sûr que 

vous aurez suffisamment  d’énergie pour 

passer un excellent été. Vous prendrez le 

temps pour parcourir ces quelques pages 

que nous vous proposons pour vous tenir 

informés de la vie de notre village. 

Lorsque dans les médias, on nous ap-

prend qu’un nouveau journal est créé, on 

s’en réjouit et on lui souhaite longue vie. 

C’est en tout cas, ce que je souhaite au 

nouveau papier pouzollais, qui n’en dou-

tons pas, sera rédigé dans un esprit en 

dehors de toutes polémiques,  après avoir 

vérifié que toutes les informations qui y 

figureront soient vraies et non déformées 

ou pire encore remplies de sous-entendus 

tendancieux qui pourraient  entrainer le 

lecteur dans une réflexion inadaptée. 

Dans cet esprit  de vérité, les rédacteurs 

seraient bien inspirés de ne pas confon-

dre, par exemple, les abonnés au Syndi-

cat des eaux avec les raccordés au servi-

ce d’assainissement (565 comparés aux 

658 abonnés), de prendre l’avis des pa-

rents d’élèves et de l’équipe enseignante 

sur la mise en place des TAP aux écoles 

(cela ne se réduit pas à une question d’ar-

gent : 1€ l’heure est-ce vraiment exces-

sif ?), de se rappeler que l’aide sociale 

est une affaire personnelle et doit bénéfi-

cier de la confidentialité dont est garant 

le CCAS, de ne pas railler sur l’attitude 

du Maire qui est attentif à recevoir des 

personnalités importantes dans des 

conditions dignes (la prochaine fois, je 

tiendrai une comptabilité du nombre de 

fois, dans l’année, où j’ai nettoyé la Pla-

ce de l’Etoile), etc, etc… 

Franchement, je pensais qu’une campa-

gne électorale s’arrêtait  le jour des élec-

tions et devait reprendre juste avant les 

prochaines mais je dois être trop candi-

de ; vous nous avez fait confiance et don-

né les moyens de travailler (13 conseil-

lers sur 15). Nous ne vous décevrons pas, 

ceci  dans un contexte difficile généré 

par des baisses de dotations substantiel-

les. 

Je pense que c’est dommage que mon 

mot ait été consacré, cette fois-ci, exclu-

sivement à ce sujet mais ce sera la seule 

et dernière fois et j’en profite pour inviter 

la population de la commune à assister 

aux réunions du Conseil Municipal pour 

être informée, en direct et  sans attendre 

la parution d’une certaine information. 

Vous trouverez dans les articles qui sui-

vent les informations auxquelles vous 

avez droit. 

Merci pour votre lecture et je vous donne 

rendez-vous durant l’été à l’occasion des 

différentes manifestations que les Asso-

ciations et la Commune vous propose-

ront. 

Bon été 

Guy Roucayrol, Maire 

Pour les mois à venir les associations de 

Pouzolles vous proposent les activités 

suivantes : 

ART DE VIVRE : 30 mai : repas de la 

Fête des mères. 11 juin : pique-nique à 

Graveson. 18 juin : loto intergénération-

nel avec le classe de CE1/CE2. 24 juin : 

voyage en Camargue 

COMITE DES FETES : Brasucade tous 

les vendredis de juillet à partir du 3 juil-

let avec la Fête de l’été du 17 au 19 juil-

let. Le 17, orchestre Richard GARDET 

pour animer la brasucade. Le 18, apéritif 

concert et bal animé par Paul SELMER. 

Le 19 à 17 h Grand Loto sur la promena-

de et à 20 h soirée tapas avec un groupe 

de jazz. En Août brasucade les vendredis 

avec le 21 août Bœuf à la broche animé 

par Régis de la Cave. 

Le coin des associations 
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les, commerçants, vignerons et aux dona-

teurs pour l’élan de générosité que l’on 

retrouve chaque année et qui permet de 

continuer la recherche et de progresser 

dans le domaine de la génétique. 

Cette année, une fois encore, avec la col-

laboration de la municipalité et des asso-

ciations pouzollaises, le Téléthon a été 

pleinement réussi. C’est un chèque de 

3704,73 euros qui a été reversé à l’AFM. 

Un grand merci aux associations, bénévo-

Téléthon 2014 

DUO MELOD’YS. Le 14 juillet de 10 h à 

12 h Jeux gratuits sur la promenade pour 

tous les enfants avec Ballade en Poney, 

Châteaux Gonflables 

MARCHÉ DU TERROIR : 5 juillet 

PARENTS D’ELEVES : 6 juin Kermesse 

des enfants 

Le coin des associations (suite) 
FOYER RURAL : 7 juin : loto, 27 juin 

Spectacle de guitare et 28 juin Gala de 

danse 

LIGUE CONTRE LE CANCER : 13 juin 

Spectacle de danse 

MAIRIE : 13 juillet, Retraite aux Flam-

beaux , Feux d’artifice et Bal animé par 
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Carnaval du Foyer Rural 
Le 11 avril, le Foyer Rural a fêté LO CA-

REMENTRANT, nom occitan qui signi-

fie Carnaval, fête qui commence après les 

rois mages et qui se termine le Mardi 

Gras, jour de fête et de ripaille avant le  

carême (d’où CAREMENTRANT : entrer 

en carême) qui débute dès le lendemain. 

Sous un très beau soleil, les artistes lo-

caux, des plus petits aux plus grands,  ont 

défilé dans les rues du village et terminé 

l’après midi sur la scène de la salle des 

fêtes avec un très beau spectacle. La soi-

rée animée par Jany, s’est terminée avec 

l’aligot saucisse et la tarte aux pommes.  

A l’An que VEN ! 

Repas des Aînés 
Le repas traditionnel offert par la munici-

palité aux retraités de Pouzolles a eu lieu 

le samedi 28 mars. 118 personnes étaient 

présentes et ont pu apprécier le repas de 

qualité servi par le Traiteur des Halles de 

Lunel. L’animation assurée par le DUO 

MELOD’YS a fait passer aux participants 

un agréable moment dans une très bonne 

ambiance. Mr le Maire a souhaité la bien-

venue à tous et a demandé à l’assemblée 

une pensée pour ceux qui n’ont pu se join-

dre à ce repas convivial. 

Ligue contre le cancer 
La délégation de la ligue contre le cancer 

organise le 13 juin 2015 à la Salle des 

Fêtes de Pouzolles à 21 heures le nouveau 

spectacle des « Fées de la Scène » qui 

avait présenté « Un vampire entre l’amour 

et la mort » au mois de mai 2014, et qui 

avait obtenu un énorme succès. Cette as-

sociation basée à Caux, qui regroupe 20 

danseuses (dont la moitié sont pouzollai-

ses) est animé par Romy et Yvanie Marti-

nez qui partagent la même passion de la 

danse. Le but est de créer des manifesta-

tions artistiques à vocation caritative. Le 

concept est simple et populaire. « Fées de 

la Scène »sont des créations de spectacles 

amateurs de danse autour d’une histoire. 

Des  chorégraphies originales et modernes 

menées par des danseuses et danseurs bé-

névoles de tous âges, engagés et motivés 

pour donner de leur énergie au bénéfice 

des malades, des familles et des organis-

mes de lutte contre la maladie. Venez 

nombreux encourager les artistes. Prix 

d’entrée : 7 € pour les adultes et 3 € à par-

tir de 6 ans. 



8ème cyclocross 

Run and Bike des Avant-Monts du Centre Hérault 

Le 11 janvier a eu lieu le 8ème cyclocross 

des Berges de Thongue. De nombreux 

participants ont parcouru les chemins tor-

tueux et difficiles par une belle journée 

ventée. Les gagnants ont été récompensés 

dans la salle des associations en présence 

de Chrystel FERRIER double champion-

ne de France de cyclisme sur route. Ren-

dez-vous en 2016 sur les Berges de Thon-

gue. 

tir de 7 ans et de 17 km à partir de 14 ans. 

Groupe de musique avant et après la cour-

se avec buffet campagnard à la fin de la 

course (groupe occitan et initiation aux 

danses traditionnelles). Une belle journée 

pour les non sportifs qui pourront profiter 

du spectacle de danses et encourager les 

équipes engagées. Renseignements auprès 

de la Communauté de Communes les 

« Avant-Monts du Centre Hérault » au 

04.67.36.07.51. 

Le samedi 10 octobre 2015 sur les com-

munes de Laurens et Faugères aura lieu 

un Run and Bike. Le principe de cette 

discipline est de mélanger VTT et course 

à pied. Elle se pratique à deux sous forme 

de relais. Les deux athlètes partent ensem-

ble un à vélo, l’autre à pied. Au bout d’u-

ne certaine distance, ils échangent leur 

discipline, jusqu'à la ligne d’arrivée qu’ils 

doivent franchir ensemble. Inscription 16 

euros par équipe. Parcours de 5 km à par-
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La section des Anciens Combattants PG-

CATM de Pouzolles a repris ses activités. 

En fin d’année 2014, un nouveau bureau a 

été élu. Président : Mr BASSET Jean-

Louis, Trésorier : Mr BOULET Yves, 

Secrétaire : Mr MONTOLIO Christian. 

L’association pouzollaise accepte tous les 

titulaires de la carte des Anciens Combat-

tants, ainsi que les sympathisants. Pour les 

inscriptions, s’adresser à un membre du 

bureau. 

Les Anciens combattants 

La Croix rouge : « Cœur d’Hérault » 
La Croix-Rouge de Pézenas a ouvert une 

Vestiboutique où tout le monde peut trou-

ver des vêtements neufs et d’occasion 

(homme, femme et enfant), chaussures, 

maroquinerie, linge de maison, petits 

jouets à très très bas prix. Possibilité de 

reprise également de tout vêtement, petit 

matériel etc.…. Ouverture  les mardis, 

jeudis et vendredis de 15h à 18h et les 

samedis matin de 9h30 à 12h au  23 ave-

nue Aristide Briand à Pézenas (à côté du 

Tabac des Antiquaires). 

Tennis club pouzollais 
Le tennis club pouzollais va proposer aux 

enfants inscrits au TAP une activité ten-

nis. Grâce à la subvention de la commune, 

le club prendra en charge les cours des 

vendredis après-midi du 22 mai au 26 

juin. Ils seront encadrés par notre nouvel-

le professeur brevetée d’Etat Melle Char-

lène QUATREFAGES. Toutes les person-

nes qui souhaitent pratiquer le tennis 

(adultes, enfants et adolescents) sont invi-

tés à venir rencontrer notre nouvelle pro-

fesseur lors de notre matinée portes ou-

vertes  le samedi 30 mai de 9h30 à 12h30 

sur le terrain de tennis. 

Aire de jeux 
Pour la plus grande joie de nos Pitchouns, 

de nouveaux jeux ont été récemment mis 

en service et sont venus remplacer les an-

ciens, victimes de leur succès. La balan-

çoire et le tape-cul ont laissé la place à 

une balançoire flambant neuve et à deux  

jeux à ressort . Nos petits pourront s’amu-

ser  et profiter au mieux de leur aire de 



Il est rappelé à la population et notamment aux personnes 

ayant en charge des personnes âgées, que ces dernières, 

comme les jeunes enfants, sont très sensibles aux fortes 

températures. Il est recommandé de :  

- Bien  fermer les volets de façon à limiter la chaleur 

dans les maisons 

- Porter des vêtements légers 

- Boire régulièrement de l’eau 

- Utiliser des brumisateurs. 

 Mairie de POUZOLLES 

 4, rue Martial Calas 

 34480 POUZOLLES 

 

des mères (Art de Vivre) 

1er & 2 juin : distribution 

de sacs poubelles 

6 juin : Kermesse de l’é-

cole 

7 juin : loto (Foyer Rural) 

11 juin : pique-nique à 

Graveson (Art de Vivre) 

13 juin : Spectacle de 

danse (Ligue contre le 

cancer) 

18 juin :  Goûter-loto (Art 

de Vivre) 

22 juin : Concours de pé-

tanque , doublettes promo-

tion 

23 juin : concours de pé-

tanque, doublettes 

Tous les jeudis à partir 

du 11 juin jusqu’à fin 

août : Concours de pétan-

que à la mêlée ouvert à 

tous 

Tous les vendredis de 

juillet & août : Brasucade 

à la promenade 

5 mai : Concours de pé-

tanque, éliminatoire tri-

plettes vétérans 

7 mai : Goûter-loto (Art 

de Vivre) 

11 mai : Concours de pé-

tanque triplettes vétérans 

28 mai : Belote (Art de 

Vivre) 

30 mai : Repas de la fête 

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 Communautaire  
ZAE l’Audacieuse 
34480 MAGALAS 
Tel: 04.67.36.67.13 
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Comité de rédaction 

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

Opération tranquillité vacances 

Plan canicule 

Sacs-poubelle 

Vous partez en vacances et vous craignez pour votre domi-

cile . La Police Municipale vous propose de partir en toute 

tranquillité. Les forces de l’ordre organisent l’opération 

tranquillité vacances. Votre départ programmé, il vous suf-

fira de prendre contact avec la Police Municipale de la 

commune. Elle vous remettra un formulaire à remplir avec 

vos nom, adresse et  période de votre absence. Des passa-

ges réguliers seront effectués à votre domicile. 

La distribution des sacs-poubelle aura lieu les lundi 1er et 

mardi 2 juin 2015 dans la salle des associations de 9 h à 

12 h. Les propriétaires de chiens désirant obtenir des sacs 

spécifiques aux déjections de leurs animaux peuvent les 

demander à l’accueil de la mairie. 

Naissances : BENOIT Louna, BOUQUET Camille, IBANEZ Loan 

Mariage : VARAINE Marie & DELAPORTE Nathalie 

Décès : CAMBON Jean, CHENOUI ép. MEZIANI Fatima, GAILLARD Brittany, GALINIER Vve COUDERC An-

gèle, JACOB Vve CARCELERO Marguerite, LAPPART Henri, PRICE Christine, THOUREL Vve ROUCAYROL 

Jeannine 

Carnet 

27 juin : Rallye touristi-

que, étape à Pouzolles, à 

partir de 11h30 sur la pro-

menade 

27 juin : spectacle de gui-

tare (Foyer Rural) 

28 juin : Gala de danse 

(Foyer Rural) 

5 juillet : Marché du Ter-

roir 

13 juillet : retraite aux 

flambeaux, feu d’artifice 

et bal animé par Duo Me-

lod’ys. 

14 juillet : jeux pour les 

enfants sur la promenade 

14 juillet : concours de 

pétanque, doublettes 

17/18/19 juillet : Fête lo-

cale, orchestres, attrac-

tions foraines et loto 

28 juillet : concours de 

pétanque, doublettes pro-

motion 

30 juillet : concours de 

pétanque, doublettes 

5 août : concours de pé-

tanque, tête à tête 

10 août : concours de pé-

tanque, doublettes 

21 août : Bœuf à la bro-

che 
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Sur les conseils répétés du Trésorier, nous avons été fortement incités à mettre à jour nos tarifs de taxe d’assainisse-

ment qui n’étaient pas adaptés pour un équilibre du budget SPA ; ledit budget étant subventionné depuis des années 

par le budget principal. 

 

Selon le principe « utilisateur – payeur » retenu par la Conseil Municipal, il a été décidé de ne pas modifier la prime 

fixe qui est maintenue à 40 € l’an et de porter la taxe d’assainissement à 0.70 €/m3 consommé, à compter de la factu-

ration du 1er avril 2015, pour permettre au budget SPA de  retrouver  l’équilibre  dans 4 - 5 ans. 

 

Ce prix de 0.70€/m3 a été décidé ainsi pour se situer juste en dessous de la moyenne de cette taxe au niveau des com-

munes adhérentes au Syndicat des Eaux de la Vallée de l’Hérault qui est de 0.72€/m3 consommé. 

Il est à noter que cette augmentation représente, sur une consommation moyenne par habitation de 120m3, une som-

me de 36€ l’an soit 3€ par mois.  

 

Le prix total du m3 consommé, tout compris, est donc désormais (eau + assainissement) pour la commune de 2.308€/

m3 comparé à la moyenne du syndicat qui est de 2.3175 €/m3. 

 

Cette décision d’augmentation est à mettre en parallèle avec le fait que les impôts communaux, c'est-à-dire ceux qui 

sont de la responsabilité de vos élus, n’ont pas augmenté depuis 1995 soit depuis 20 ans ; il arrive un moment où il 

faut faire face aux coûts de fonctionnement d’un tel service et qu’il n’y a qu’une seule solution pour le financer : soit 

augmenter les impôts locaux soit demander à l’utilisateur de payer le juste prix ; c’est ce dernier choix qui a été vali-

dé par le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents. 

 

Taxe d’assainissement 

Budget 2015 
Malgré la baisse des subventions de l’état, la municipalité, encore cette année, n’a pas augmenté les impôts locaux. 

En effet les taux d’imposition pour 2015 sont les suivants : 

 

     Taxe d’habitation :              13,27 % 

     Taxe foncière :                    21,36 % 

     Taxe foncière non bâtie :    66,06 % 

 

Si le montant de votre avis diffère de l’année précédente, cela est dû au montant de la base qui augmente de 0,8 %, 

décision de l’état. 

 

Ces taux sont en dessous de ceux appliqués au niveau du département et la municipalité fera tout pour que dans les 

années à venir, elle puisse conserver cette différence. 

 

Le budget 2015 s’équilibre en : 

 

     - section de fonctionnement à 880 554 € 

     - section d’investissement à 528 987 € 

 

ZAC de Guindragues 

En raison des travaux de la Zac de Guindragues, à compter du 4 mai 2015 et pour une durée indé-

terminée, la liaison sera interrompue entre le chemin de Bonian (à partir du n° 14) et le chemin de 

Verlorone (jusqu’au n° 4). 




