
L’écho des sept pechs 

 

Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin municipal des sept 

pechs. Nous avons souhaité communiquer avant l’été pour porter à votre 

connaissance le lancement de la deuxième tranche de la Zac de Guindragues 

dans laquelle sont réservés des terrains où pourront être construites des 

maisons avec des financements attractifs pour notamment les primo-

accédants, mais pas uniquement. Vous trouverez, insérée dans le présent 

bulletin, une information d’un constructeur spécialisé dans ce type de 

logement. J’insiste sur le fait que nous ne faisons pas la publicité pour tel ou 

tel constructeur mais seulement sur la possibilité qui est offerte  aux 

personnes qui ont un projet de construction de bénéficier des différents 

dispositifs de financement mis en place par l’Etat. Nous tiendrons une 

réunion d’information conjointement avec ce constructeur pour expliquer ces 

dispositifs le vendredi 7 juillet à 18h00 et le samedi 8 juillet à 11h00 à la 

maison des associations. Je vous invite à y participer pour que les personnes 

intéressées puissent poser toutes les questions sur ce dispositif. 

Vous aurez également inséré à ce bulletin le journal de la Communauté de 

Communes Les Avant Monts sur lequel vous prendrez connaissance des 

diverses compétences et actions engagées par La Communauté de 

Communes. 

Je vous souhaite un excellent été et je vous dis tout mon plaisir de vous 

rencontrer lors des nombreuses animations qui vous seront proposées 

pendant ces beaux jours. 

A bientôt 

Guy Roucayrol 

Le Maire 

Cérémonie du 8 mai 
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A l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 

1945, de nombreux Pouzollais ont assisté à la cérémonie 

qui a eu lieu devant le monument aux morts, en présence 

de Monsieur ROUCAYROL, Maire de Pouzolles, et de 

Monsieur BASSET, président des Anciens Combattants, 

qui ont déposé une gerbe avec la présence d’enfants de la 

commune. Une délégation des Sapeurs-Pompiers de la ca-

serne de Magalas et des Gendarmes de la caserne de Ser-

vian était présente. La cérémonie s’est terminée par une 

réunion conviviale, à la salle des associations. 
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Travaux réalisés ou engagés par la commune 

Travaux réalisés en régie 

 
Débroussaillage des chemins communaux, 

Réfection et mise aux normes handicapés du foyer de l’Art de vivre, 

Mise en place du goutte à goutte des plantations d’arbustes en bordure de l’esplanade. 

 

 

 

Travaux réalisés par l’équipe technique de la Communauté de Communes 
 

Débroussaillage du terrain de cross, 

Réfection des chemins ruraux avec la bouille. 

 

 

 

 

 

Travaux décidés et affectés à des entreprises extérieures 
 

Ancien chemin de Margon qui sera réalisé par Eiffage 

Chemin de Roucan et de Gaudefond : à affecter, en attente de devis 

Eclairage du monument aux morts de l’esplanade : affecté à SEEG 

Réhabilitation de la borne d’incendie de la Salle des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Le point sur l’esplanade et l’avenue Carnot 
 

Les mains courantes aux escaliers et à l’accès handicapé à la droite des écoles sont posées. 

Les réseaux eau potable, eaux usées, pluvial et téléphone seront terminés fin juin. 

Le plateau traversant, les trottoirs et l’aménagement paysager de l’avenue Carnot reprendront fin  

septembre - début octobre de cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tennis club Pouzollais 
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La Promenade 

Pour les personnes qui se sont inquiétées de la chute des écorces des platanes, le spécialiste de l’ONF que 

nous avons contacté  nous a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une quelconque maladie des arbres mais plutôt 

d’un signe de bonne santé puisque c’est la conséquence d’un excès de croissance de la circonférence des 

platanes. 

Festivités du 14 juillet 

C’est le 13 juillet au soir  qu’aura lieu la retraite aux flambeaux dans les rues du village. La distribution 

des lampions aura lieu à la Maison des Associations à partir de 21 heures. 

 

Elle sera suivie d’un grand feu d’artifice au bord de la Thongue.  

Un grand bal clôturera cette soirée avec l’orchestre « Duo Mélod’ys » . 

De 19 heures à 20 heures, vous pourrez déjà apprécier leur musique. 

 

Le 14 juillet, dès 10 heures du matin vous êtes invités petits et grands à venir sur la promenade partager un 

temps  de récréation et de bonne humeur autour de nombreux jeux, séances de tatouages, jeu de fléchettes, 

pêche aux canards, balades à dos d’ânes, château gonflable…. 

 

« Venez nombreux, tout est gratuit » 

 

Anciens Combattants 

 L’Association Pouzollaise des Anciens Combattants soutien l’œuvre du 

Bleuet de France.L’Œuvre Nationale du Bleuet de France, sous l’égide de 

l’office National des Anciens Combattants (ONACVG), a été créée en 

1916 pour aider et soutenir toutes les victimes issues du monde combattant. 

Actuellement la mission de solidarité demeure toujours primordiale, comp-

te tenu des engagements militaires de la France et des évènements dramati-

ques liés aux attentats. La dernière campagne de collecte a eu lieu à l’occa-

sion de la commémoration du 8 mai. Deux jours de collecte ont permis de 

reverser 62.40 euros. L’association Pouzollaise des Anciens Combattants 

remercie tous les généreux donateurs. 

Le bureau s’est réuni en date du 1er juin 2017 afin de décider de l’avenir de l’association. Suite aux actes de 

vandalisme, des travaux ont été effectués par les agents techniques de la commune et les matériaux payés 

par l’association. Un grillage rigide a été installé pour consolider le grillage existant abîmé. Vu l’augmenta-

tion excessive du prix de la licence et le peu de personnes intéressées pour  prendre des cours ou faire de la 

compétition, le bureau a décidé de se désengager de la Fédération Française de Tennis. Le tennis club de-

vient un simple club de tennis « loisirs ». De ce fait, une participation de 10 € par personne est demandée 

pour l’année afin  de subvenir à divers frais (assurance, entretien, …). Une assemblée générale du club aura 

lieu chaque année au mois de janvier afin de renouveler l’adhésion. Pour toute inscription 2017, merci de 

vous adresser au secrétariat de la mairie. 



 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  
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 
Site : www.tourisme-centre-herault.fr 
 

Bulletin municipal d’information 

 

Comité de rédaction 

Any Basset, Mauricette Calon, Monique Cros, Nelly Durand,  

Sandra Macdonald, Nathalie Marquet., Guy Roucayrol 

Que la fête commence ! 
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« Le Comité des  Fêtes de Pouzolles » et  « Pouzolles en 

Fête » organisent leur première brasucade le 7 juillet et ce 

jusqu’au vendredi 1er  septembre. Encore une année où 

nous allons apprécier leur entrain, leur dévouement et nous 

ne pouvons que nous en réjouir. 

Programme de la Fête locale:  

 Vendredi 21 juillet 2017 : Repas dansant à 20H 

avec l’orchestre Richard Gardet 

 Samedi 22 juillet 2017 : 19H apéritif concert suivi 

à 21H30 du bal avec l’orchestre PAUL SELMER 

 Dimanche 23 juillet 2017: 17H  grande partie de 

Loto sur la Promenade. 20H soirée tapas avec 

l’orchestre « Les rescapés ». 

La fête foraine sera présente au cours de ces trois jours. 

Durant la fête aura lieu la traditionnelle « lève » pour 

récolter un maximum de fonds afin de pouvoir faire 

perdurer notre belle fête de village. Merci de leur réser-

ver votre meilleur accueil. 

La délégation de la Ligue contre le cancer de Pouzolles, en 

association avec les « Fées de la Scène » vous donne rendez

-vous le Samedi 14 Octobre à 21 H à la salle des Fêtes  pour 

son nouveau spectacle : CLEOPATRE – Fée de l’Egypte. 

C’est la 4ème année que nous accueillons les « Fées de la 

Scène » (Association basée à Caux où évoluent des danseu-

ses de Pouzolles) qui nous présentent un spectacle grandio-

se. Le public très nombreux vient soutenir cette troupe et 

admirer ces comédies musicales, riches en émotion ; les 

chorégraphies, les costumes et les décors surprennent par 

leur beauté. Le spectacle 2016 « Mozart Fées son Opéra 

Rock » a été sollicité pour diverses manifestations. Dates à retenir 

- Tous les vendredis du 7 juillet au 1er sep-

tembre brasucades organisées par le comité 

des fêtes sur la promenade. 

- Le 13 juillet, concours de pétanque. 

- Le 26 juillet, concours de pétanque. 

- Le 1 août, concours de pétanque. 

- Le 7 août, concours de pétanque. 

- Le 18 août bœuf à la broche sur la prome-

nade. 

- Le 14 septembre premier goûter loto de 

l’Art de vivre 

La ligue contre le cancer 

L’arrivée de Thibault Morvan 

sortant tout droit de l’Acadé-

mie Internationale de Comé-

die Musicale est un plus pour 

cette équipe (dirigée par Ro-

my et Yvanie MARTINEZ) 

qui œuvre bénévolement et 

donne toute son énergie au 

bénéfice des organismes de 

lutte contre ce terrible fléau. 

Venez nombreux les encoura-

ger et vous laisser emporter 

dans un voyage de l’Egypte 

pharaonique. 


