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5ème circuit des Coteaux Languedociens les 15 et 16 juin
Cette année, pour sa 5ème édition, le Circuit s’installera
à Pouzolles le temps du petit déjeuner sur la promenade
le dimanche matin ! Une belle occasion de venir voir
les 120 belles de collection … mais reprenons au début !
Les voitures de collection se rassemblent au ChâteauAbbaye de Cassan le samedi matin pour des balades
patrimoniales, ensuite les groupes de 6 à 10 voitures se
forment pour partir « en dégustation » l’après-midi chez
les 20 producteurs participants. Chacun peut les suivre
ou se rendre directement chez les 18 vignerons, la Miellerie des Schistes et le Petit Moulin de Léonce qui ouvrent leurs portes à cette occasion le samedi après-midi
et le dimanche matin. Les voitures « modernes » sont
acceptées ! Pour voir passer les autos le samedi matin,
vous pouvez par exemple vous poster au rond-point de
l’office de tourisme à Magalas, au café de St Geniès ou
sur la route de Fos (Cassan, Gabian et au-delà). Le samedi matin, ils roulent par groupes de 30 voitures … ça
vaut le détour !
RDV à Pouzolles le dimanche matin de 8h30 à 9h30,
les voitures se rassembleront sur la Promenade (côté
boulodrome) et jusque devant la Mairie … il en faut de
la place pour toutes ces autos ! Après la présentation du
village par Monsieur le Maire, départ pour les circuits
dégustations du dimanche. Déjeuner vigneron puis retour à Cassan vers 15h30 pour la remise publique des
prix, le Trophée Roland POLGE et dispersion.
N’hésitez pas à contacter l’office de tourisme pour tout renseignement au 04 67 36 67 13 du mardi au samedi … y compris si vous souhaitez vous inscrire au Circuit avec une belle de collection !
Portes ouvertes chez :
Autignac : Domaine des Prés Lasses. Cabrerolles : Mas Nicolas. Caussiniojouls : Château Chênaie. Faugères : Domaine Cébène.
Fos : Domaine Ollier-Taillefer. Gabian : Clos des Carolines et Domaine de Cadablès. Laurens : Domaine de Schisterelle et Miellerie des Schistes. Magalas : La Font de l’Olivier et Lou Belvestit. Montesquieu : Le Petit Moulin de Léonce. Murviel les Béziers : Château Coujan et Domaine Galtier. Neffies : La Grange de Bouys. Pouzolles : Château St Preignan et Domaine Eric
Gelly. Puissalicon : Domaine Bassac. St Genies de Fontedit : Domaine de la Reynardière. St Nazaire de Ladarez : Domaine des
Madalle.

Téléthon
Comme chaque année, la mairie et les associations de Pouzolles ont organisé diverses manifestations dédiées aux Téléthon.
Grand loto, concours de belote et vente d’oreillettes.
C’est un chèque d’un montant de 2725,50 euros qui a été reversé à
l’AFM, comprenant la recette des activités et de nombreux dons.
Merci à tous les organisateurs, donateurs, participants que l’on retrouve
chaque année et qui contribuent au progrès de la recherche dans le domaine de la génétique.
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Le BLEUET de France
A la fin de la grande guerre, l’œuvre du BLEUET DE FRANCE a été créée pour
venir en aide à tous les blessés et invalides que les combats généraient quotidiennement.
En 2019 la mission de l’œuvre reste toujours d’actualité, compte tenu des engagements militaires de la France, et des attentats en tout genre commis sur notre sol.
Depuis plusieurs années, l’association Pouzollaise des Anciens Combattants soutient l’œuvre en participant aux campagnes de collecte de fonds.
Cette année encore, l’Association des Anciens Combattants participe à la collecte de dons, et sera présente
sur la place du marché le vendredi 3 mai, ainsi que le 8 mai, devant la Mairie, avant la cérémonie du souvenir.
L’Association Pouzollaise des Anciens Combattants remercie par avance tous les généreux donateurs.

Pompiers de Magalas
Le Centre de Secours des Sapeurs-pompiers de Magalas organise
sa journée portes ouvertes. Cette dernière se déroulera le 15 juin
2019, vous pourrez assister à de nombreux ateliers, stands d’information, baptême d’hélicoptère etc… Venez nombreux

Amicale des parents d’éléves
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Pour clôturer cette année « studieuse » une kermesse dont la date
reste à définir aura lieu dans la cour de l’école. Les informations vous seront données par publication.

Les professionnels de santé de la MSP des 7 pechs
La maison de santé a ouvert ses portes en décembre 2018.
De nombreux professionnels de santé seront à votre disposition :
MEDECINS,
DENTISTE,
SOPHROLOGUE,
PODOLOGUE,
HYPNOTHERAPEUTE,
OSTHEOPATHE,
SAGE-FEMME,
DIETETICIENNE,
PSYCHOLOGUE,
CABINET INFIRMIER SECTEUR ABEILHAN,
CABINET INFIRMIER SECTEUR GABIAN.

