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Je vous retrouve avec plaisir pour l’édition du 50ème bulletin municipal des
7 pechs (50 parutions déjà…). Le présent exemplaire que vous avez dans vos
mains est très dense car beaucoup d’informations sur les projets, les
réalisations de la Commune et l’actualité des associations locales y sont
présentés. Vos élus et le personnel municipal sont fortement sollicités pour
mener à leur terme l’ensemble des projets décidés en Conseil Municipal.
L’installation de la vidéo surveillance, l’aménagement de l’accès à la Maison
de Santé sur la RD15, la création du cheminement piétonnier avenue Carnot
jusqu’au rond-point, la mise en place de l’aire de lavage et de remplissage
des pulvérisateurs, la réfection de certaines rues du village, tous ces travaux
seront soit réalisés par des entreprises extérieures, choisies après appel
d’offre, soit par l’équipe technique de la Communauté des Communes, soit
par notre propre équipe technique ; beaucoup de dossiers et c’est tant mieux ;
Pouzolles avance.
Je suis également heureux que vous puissiez lire dans ce bulletin une
synthèse sur la Maison de Santé dont l’ouverture au public est programmée
pour l’automne 2018. Cette information a été rédigée par Adeline Cancel et
Olivier Romieu, co-fondateurs de la MSP et explique parfaitement ce qu’est
une MSP et surtout ce que sera l’offre de soins qui y sera proposée. Nous
devons prendre conscience de la chance qui est offerte à Pouzolles de
disposer d’une telle structure dans un contexte, connu de tous, de
désertification médicale. Bien qu’il s’agisse d’un projet privé, la Commune
soutient largement aussi bien financièrement qu’administrativement ce
projet. Nous avons un intérêt évident, tous ensemble, à ce qu’il arrive à son
terme et surtout qu’il apporte les services de santé auxquels vous êtes en
droit de prétendre. Nous ne remercierons jamais assez les porteurs du projet
d’avoir choisi notre village pour y réaliser ce centre médical.
Je vous souhaite une excellente lecture et espère que l’été qui s’annonce sera
le plus agréable possible.
A bientôt
Guy Roucayrol
Maire de Pouzolles

Sècheresse
Si depuis l’été 2017, des personnes ont constaté des fissures au niveau de leur construction ou des problèmes sur les fondations, elles peuvent se faire connaitre au secrétariat de la mairie.
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Budget
LES TAUX DES TAXES COMMUNALES NE BOUGENT PAS
Dernièrement, le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2018. Les taux des différentes taxes ne sont
pas modifiés par rapport aux années précédentes :
Taxe d’habitation : 13.27% ; produit : 189 363 €
Taxe foncière propriété non bâties : 66.06% ; produit : 58 199 €
Taxe foncière propriétés bâties : 21.36% ; produit : 193 116 €
La section de fonctionnement s’équilibre à 947 274 € dégageant un excédent de 174 996 € et la section
d’investissement s’équilibre à 900 514 €.
Le compte administratif 2017 voté précédemment a dégagé un résultat positif de 237 546 €.
C’est donc un montant de 412 542 € de disponible pour le financement des investissements prévus au budget 2018.
Les principales réalisations devant intervenir ou déjà réalisées en 2018 sont les suivantes :
Travaux sur le RD 15 pour accès à la maison médicale (en juin 2018),
Système de vidéo surveillance (été 2018),
Aire de remplissage – nettoyage des pulvérisateurs en association avec Margon et Roujan (fin année
2018),
Réfection en béton des chemins de Gaudefond et de Rouquand (déjà réalisée début 2018),
Enrochement au chemin de St Jean – Rouquand (été 2018),
Réfection des rues du village : rue des Puits, des Pétanqueurs, de l’Acacia, impasse des Graviers (2ème
semestre 2018),
Création du cheminement piétonnier avenue Carnot jusqu’au rond-point (avant l’été 2018).

Maison de services au public (Service de la communauté de communes)
C’est à MURVIEL LES BEZIERS, depuis le 26 février 2018, à côté de l’office de tourisme, qu’a ouvert
cette maison de services au public, la population des 25 communes de la Communauté des Communes les
Avant-Monts peut y accéder sur simple demande et cela gratuitement.
Qu’est-ce qu’une Maison de Services ? Il s’agit d’un espace dans lequel chacun peut obtenir des informations et effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics. Les ordinateurs sont en accès libre.
Pour ce faire, plusieurs conventions ont été signées avec des partenaires nationaux : CAF, CPAM, Pôle
Emploi, MSA et Carsat. Deux animatrices conseillères ont été formées et sont présentes du lundi au vendredi avec ou sans rendez-vous. Elles pourront vous aider dans vos démarches administratives et la mise
en relation avec les organismes (Aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, accès aux droits, mais aussi certificat d’immatriculation, pré-dossier pour carte d’identité ou passeport, accompagnement pour les déclarations en ligne aux impôts….
Alors, si vous rencontrez un problème : n’hésitez pas appelez le 04.67.00.83.60
(M.S.P : 27 bis avenue de la République - 34490 MURVIEL LES BEZIERS

Run and bike (Animation de la communauté de communes)
Le SAMEDI 30 JUIN 2018 à partir de 8h30 Parc de la Source à LAURENS
Parcours ENFANTS : 7 km
Parcours DÉCOUVERTE : 13 km
Parcours INITIÉS : 20 km
Marche NORDIQUE : 13 km
Tee-shirt offert aux 300 premiers inscrits - Possibilité de manger sur place
Détail des parcours et règlement disponibles sur le site : www.avant-monts.fr
Renseignements et Inscriptions : 04.67.36.07.51
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Travaux réalisés dernièrement
•
•

Matérialisation de places de stationnement boulevard Jules Ferry avec implantation de stop au
droit de la rue du Cinéma,
Mise en sens unique et matérialisation de places de stationnement à la rue des Sports,
Création de places de stationnement avenue Aristide Briand,

•
•
•

Travaux d’amélioration dans les WC des petits aux écoles,
Bétonnage chemin de Gaudefond et de Rouquand,
Elagage des arbres chemin de Cassan,

•
•
•

Mise en place de grilles de protection sur l’accès à la cour de l’église,
Fin des travaux de mise aux normes handicapés au foyer des anciens,
Réfection des marquages au sol,

•

Repas des aînés
Le repas traditionnel offert par la municipalité aux retraités de Pouzolles a eu lieu le samedi 24 mars 2018.
Une centaine de personnes était présente et a pu apprécier le repas de
qualité servi par le traiteur « Le Thélème ».
L’animation-spectacle assurée par « Les 1001 Ladies » sur le thème
Cabaret a fait passer aux participants un agréable moment dans une
très bonne ambiance.
Monsieur le maire a souhaité la bienvenue à tous et a demandé à l’assemblée une pensée pour ceux qui
n’ont pu se joindre à ce repas convivial.
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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
Espace Vins et Campanes
ZAE l’Audacieuse - 34480 MAGALAS
Tel: 04.67.36.07.51 - Fax : 04.67.35.26.86
Maison de services au public
27 bis avenue de la République
34490 Murviel les Béziers
04.67.00.83.60
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

Comité de rédaction
Any Basset, Mauricette Calon, Monique Cros, Nelly Durand,
Sandra Macdonald, Nathalie Marquet., Guy Roucayrol
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Rythmes scolaires
Dès la prochaine rentrée scolaire, la semaine de 4 jours sera
appliquée à l’école de Pouzolles.
Cette décision a été prise en concertation avec les parents
et le conseil d’école.
Les horaires seront donc :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 16h30.
Le centre aéré de Roujan accueillera les enfants à partir de
3 ans le mercredi de 7h30 à 18h30.
Possibilités d’accueil aux centres aérés d’Autignac et de
Thézan les Béziers.

Sictom - Votre verre est précieux… triez-le!
Le verre est 100% recyclable et à l’infini.
Une colonne à verre est toujours près de chez vous : square
De Gaulle, chemin de la Prairie, Promenade.
Les consignes de tri sont simples : uniquement les bouteilles, pots et bocaux en vrac.
Trier le verre est un geste solidaire : vous soutenez la Ligue
contre le cancer.
Une fois trié, votre verre est acheminé à l’usine O-I Manufacturing de Béziers où il est entièrement recyclé pour redevenir…du verre !
Afin de faciliter son transport vers les colonnes, le SICTOM met à votre disposition un sac à verre disponible gratuitement et sur simple demande. Tél : 04.67.98.45.83.

Collecte des déchets
Ramassage des bacs verts les mardis et vendredis.
Ramassage des bacs jaunes les mercredis.
Il est rappelé aux administrés que les bacs doivent être sortis la veille au soir et rentrés le soir même.
Nous constatons encore trop de présences de bacs sur la
voie publique en dehors des jours de ramassage qui polluent l’esthétique de notre joli village.

Dates à retenir
Jeudi 31 mai : Concours de belote. Art de vivre.
Samedi 9 juin : Kermesse. Loto à 16h30. Parents d’élèves.
Samedi 9 juin : Spectacle « les fées de la scène ». Ligue contre
le cancer à 21h00 à la salle des fêtes.
Lundi 11 juin : Concours de pétanque sur la promenade.
Mardi 19 juin : Journée à la pisciculture de Gravezon. Art de
vivre. Inscriptions : 06.18.18.75.97
Jeudi 21 juin : Loto intergénérationnel. Art de vivre.
Samedi 30 juin : Concert de guitare à 17h00. Foyer rural.
Vendredi 6 juillet : 1ère Brasucade. Voir article à l’intérieur.
Mercredi 11 juillet : Concours de pétanque sur la promenade

Vendredi 13 juillet : Retraite aux flambeaux, Feux d’artifice,
Bal populaire.
Mercredi 18 juillet : Concours de pétanque sur la promenade.
20, 21 et 22 juillet : Fête Locale. Voir article à l’intérieur.
Mercredi 1er août : Concours de pétanque sur la promenade.
Jeudi 9 août : Concours de pétanque sur la promenade.
Mercredi 15 août : Marché du terroir en nocturne.
Vendredi 17 août : Bœuf à la broche.
Jeudi 13 septembre : 1er gouter loto. Art de vivre.
Jeudi 27 septembre : 1er concours de belote. Art de vivre.
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Maison de santé de Pouzolles
L’aventure commence en 2015, lorsque Olivier Romieu, jeune médecin de la commune de Pouzolles,
s’inquiète de la démographie des professionnels de santé sur le secteur, en particulier les médecins, qui
vieillissent alors qu’aucune relève ne s’annonce. Il partage ses craintes avec Adeline Cancel, une amie
infirmière exerçant sur la commune de Gabian. Tous deux décident alors de se lancer dans un projet de
Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP).
Très vite, ils sont rejoints par d’autres professionnels de santé du secteur, et une véritable dynamique professionnelle s’initie. C’est ainsi que, la même année, née l’Association Médicale des Sept Pech. Elle a
pour objectif de créer la MSP et réunit les professionnels de santé intéressés par le projet : médecins,
pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, dentiste, pédicure-podologue et diététicienne. Le Docteur Romieu la préside, secondé par Adeline Cancel, qui en est la secrétaire et Sylvie Rives, la dentiste, qui occupe la fonction de trésorière.
Si l’idée de monter un projet de MSP réunit facilement les professionnels libéraux, la réalisation se heurte
à plusieurs difficultés, telles que le montage juridique, l’aspect financier et le projet immobilier. Mais la
motivation et la persévérance des porteurs du projet, alliées au soutien de la municipalité de Pouzolles,
ont permis de le mener à bien.
En effet, dès le départ, Guy Roucayrol, le maire de Pouzolles, a affiché sa motivation et sa volonté de
nous aider, notamment en facilitant la réalisation du projet immobilier et en apportant son soutien auprès
des partenaires publics. Grâce à la municipalité, l’acquisition de près de 3000 m² de terrain sur la commune, idéalement situés au bord de la route départementale reliant Roujan à Béziers, a été possible. De plus,
en Octobre 2017, l’Agence Régionale de Santé Occitanie valide le projet et nous apporte aide financière
et légitimité auprès des pouvoirs publics.
Ainsi, ce projet professionnel ambitieux et innovant, porté par une véritable dynamique humaine verra le
jour à l’automne 2018 :
Une MSP multisite garantissant une offre de soins sur tout le secteur.
En effet, même si l’infrastructure principale est située à Pouzolles, la MSP couvre un large secteur comprenant de nombreuses communes alentours, telles que Abeilhan, Alignan du vent, Coulobres, Espondeilhan, Fouzilhon, Gabian, Margon, Montesquieu, Roquessels, Roujan, etc. Ainsi, des visites médicales et
des soins au domicile des patients tous les jours seront organisés sur tout le secteur de la MSP.
•

De plus, la dynamique de la MSP s’inscrit dans une logique de territoire et s’engage à travailler en collaboration avec tous les autres professionnels du secteur.
Un bâtiment spacieux de près de 400 m² adapté aux besoins des professionnels de santé et de
leurs patients.
Il contiendra un espace de consultations médicales, un espace dentaire, un espace de kinésithérapie, un
espace de soins infirmiers, un espace de soins destiné aux professionnels de santé vacataires, un espace
d’accueil et d’attente pour les patients, une salle de réunion, un studio destiné à l’accueil des étudiants et
un parking destiné aux professionnels et aux patients.
•
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Maison de santé de Pouzolles suite...
• Une équipe de près de 20 professionnels de santé libéraux.
Deux médecins généralistes, une dentiste, trois pharmacies, dix infirmiers libéraux, un kinésithérapeute,
une sage-femme, une diététicienne, une pédicure-podologue, une ostéopathe et une orthoptiste. De plus,
des consultations de médecins spécialisés en cardiologie, gynécologie, angiologie et dermatologie sont envisagées une journée par mois.

Une organisation interne pensée pour assurer la pluridisciplinarité et la continuité des soins.
Les professionnels de santé de la MSP (en particulier les médecins et les infirmiers) s’organiseront
pour garantir toute l’année un accueil et une prise en charge des patients du lundi au vendredi de 8h00 à
20h00 et le samedi matin ; répondre de manière efficace aux soins non programmés et à la petite urgence et
assurer des visites médicales et des soins au domicile des patients à mobilité réduite et en institution tous
les jours.
•

Les 3 pharmacies situés sur un lieu géographique distinct, travailleront en interdisciplinarité avec la MSP
(coordination, participation aux réunions pluriprofessionnelles, etc.).
Une consultation de pratique avancée effectuée par une infirmière, Adeline Cancel, en étroite collaboration
avec le Docteur Olivier Romieu est mise en place depuis le 1er janvier 2018. Elle assure les consultations et
le suivi de patients atteints de pathologies chroniques stables et/ou de plaies diverses. Ceci permet de favoriser le travail en équipe et de pallier à la surcharge de travail du médecin.
• Promouvoir et porter des actions de prévention, de dépistage et d’éducation à la santé.
Une priorité sera accordée à la prise en charge de la population vieillissante largement atteinte de pathologies chroniques telles que le diabète, les pathologies cardio-respiratoires, les cancers, la gynécologie, les
pathologies ostéo-articulaires et les maladies neurodégénératives.
Pour cela, les professionnels de santé de la MSP travailleront ensemble, en interdisciplinarité, afin de décider en équipe, des objectifs et des missions à mener.
Nous concentrerons donc nos actions sur l’Education Thérapeutique du Patient (ETP), des actions de prévention et de dépistage de proximité, des consultations médicales spécialisées et des activités innovantes.

Contribuons ensemble à dynamiser l’offre de soins sur le secteur : un travail coordonné entre plusieurs professionnels du premier recours, afin de mieux prendre en charge la santé de la population en assurant une
meilleure réponse aux demandes des patients et ainsi améliorer la qualité des soins.
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Il s’en est allé en Monsieur LOYAL
Roland POLGE s’est éteint le 10 avril 2018, quelques heures seulement après avoir présenté le spectacle du Carnaval de Pouzolles …
Ce troubadour dans l’âme a mené une vie riche en spectacles, du Festival off d’Avignon aux chansons avec la famille et les copains (l’un
d’eux a déjà imaginé organiser une « Rolandade » chaque année),
mais également en engagement et en responsabilité pour l’éducation
populaire, la formation professionnelle et les échanges entre jeunes
européens avant de s’impliquer, l’heure de la retraite sonnée, dans
l’animation de son village d’adoption (comité des fêtes, foyer rural,
amicale des parents d’élèves…) et le développement local en tant que
Président de l’Office de Tourisme des Avant-Monts.
On l’a vu pendant 7 ans installer inlassablement tables et chaises sur
la promenade tous les vendredis matin d’été et servir des tombereaux
de moules à la nuit tombée avec toujours un sourire et un mot gentil
pour chacun.
La Morgan a beaucoup roulé pour promener enfant et adultes au
cours des Marchés de Noël, pour participer aux sorties festives et/ou
humanitaires organisées par les Clubs des Calendres Clermontaises et
des Piscénoises et pour conduire des mariés à leur cérémonie nuptiale.
Très présent auprès de ses grands enfants Jérémie et Marion, d’Antou la petite dernière et de ses petits enfants Lola, Max, Clément et Cassendre, fusionnel et complémentaire avec Danièle, il laisse le souvenir
d’un grand bonhomme simple, chaleureux et humain.

Amicale des parents d’élèves
Le mot du maire

Le SAMEDI 9 JUIN se tiendra, sur la promenade, la kermesse de l'école. Cette
année la formule sera un peu modifiée.
Le matin les maîtresses organisent des jeux sportifs en duo "parent-enfant".
A midi paëlla: 6 euros la part sur place ou à emporter. Réservation conseillée au
07.52.64.19.62.
L'après midi se dérouleront les traditionnels jeux de la kermesse pour les enfants : chamboul'tout, pêche aux canards....
Pour finir l'après midi nous vous convions tous pour un loto à 16h30 sur la promenade : 8 trains de plaisir, 1 carton plein spécial enfant...

Anciens combattants
De nombreux Pouzollais ont assisté à la cérémonie commémorative qui a eu lieu devant le monument aux
morts. Une gerbe a été déposée par Messieurs ROUCAYROL, maire de Pouzolles, et BASSET, président
des Anciens Combattants, avec des enfants de la commune. Le corps des pompiers de Magalas était représenté par une délégation des jeunes sapeurs-pompiers. De nombreux enfants étaient présents, accompagnés
par leurs professeurs. La cérémonie s’est terminée par une réunion conviviale, à la salle des associations.
En marge de la cérémonie une collecte a eu lieu, au profit du BLEUET DE FRANCE.
L’œuvre du BLEUET DE FRANCE dépend de l’Office National des Anciens Combattants.
L’association Pouzollaise des Anciens Combattants remercie tous les généreux donateurs.
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Comité des fêtes
Le comité des Fêtes et Pouzolles en fête, organisent à partir du 6 juillet leurs brasucades tous les vendredis.
En raison de la retraite aux flambeaux, du grand feu d’artifice et du bal populaire
qui auront lieu vendredi 13 juillet, la brasucade est reportée au 14 juillet.
Le 14 juillet, dès 10 heures du matin, des jeux gratuits pour petits et grands auront
lieu sur la promenade. Ce même jour, les joyeux bénévoles des comités des fêtes
feront leur tour de ville ou « lève » pour récolter un maximum de fonds afin de
pouvoir faire perdurer notre belle fête de village.
• FETE LOCALE :
- Vendredi 20 juillet : Repas dansant avec l’orchestre Richard Gardet,
- Samedi 21 juillet : 19h00 Apéritif concert, 21h30 bal avec l’orchestre Paul
Selmer,
- Dimanche 22 juillet : 17h00 : loto, 20h00 : repas tapas accompagné d’un
guitariste.

Ligue contre le cancer
Après l’annulation le 29 avril pour cause de mauvais temps. Le Vide Grenier a été reporté au jeudi 10 mai.
Plus de 50 exposants ont participé à cette journée au profit de « La Ligue contre le Cancer ». Une journée
réussie malgré la tramontane. Merci aux bénévoles pour leurs dons de gâteaux, leurs services et pour la
cuisson « saucisses-frites ». Les visiteurs et exposants ont ainsi pu se restaurer en contribuant à soutenir la
Ligue contre le Cancer.
Nous vous donnons rendez vous au prochain vide grenier.
La délégation de la Ligue contre le Cancer de Pouzolles et les « Fées de la
Scène » vous donnent rendez-vous le Samedi 9 JUIN à 21h00 à la Salle des
Fêtes pour leur nouvelle comédie musicale.
L’association vous entraîne cette année dans le milieu du cabaret avec son
nouveau spectacle intitulé « Le Moulin d’Or-Fées » ;
Vous avez été enthousiasmés en octobre 2017 par « Cléopâtre-Fée de l’Egypte » de même que les années précédentes. Ce succès leur permet de donner des représentations dans des lieux magnifiques, tels que le Château de
Prade à Narbonne.
C’est avec beaucoup de plaisir qu’elles y ont retrouvé Amin Dib, comédien
renommé, venu les encourager et dont les précieux conseils enrichissent la
qualité de leurs prestations.
Romy et Yvanie MARTINEZ vous ouvrent les portes d’un cabaret bien particulier. Ces deux sœurs et leur troupe vous promettent une histoire originale, agrémentée de personnages atypiques, de tableaux burlesques, de plumes
et de paillettes.
Venez nombreux et laissez vous emporter dans cet univers haut en couleurs !
Vous contribuerez à nouveau à la réussite de la soirée, dont le bénéfice sera reversé au COMITÉ DE LA
LIGUE CONTRE LE CANCER DE L’HÉRAULT.

