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Le mot du maire
J’espère que l’été s’est agréablement passé pour vous et vos proches et que vous
avez regagné l’énergie nécessaire pour
affronter l’automne et l’hiver qui s’annoncent.
Je souhaiterai consacrer ces quelques
lignes à un sujet important et essentiel
dont beaucoup de personnes n’apprécient
pas ou que modérément les conséquences
dans la vie de tous les jours ; il s’agit des
Communautés de Communes.
La loi « NOTRe » a instauré un seuil de
regroupement des communautés de communes à 15 000 habitants. Notre actuelle
Communauté de Communes « Les
Avants Monts du Centre Hérault » a déjà
dépassé ce seuil mais au moins deux
Communautés qui jouxtent les AMCH
sont concernées par ce nouveau dispositif. Monsieur le Préfet de l’Hérault a
donc pris la décision de regrouper la
Communauté Orb et Taurou (Murviel les
Béziers, Thézan, Pailhès, Causse et
Veyran, St Nazaire de Ladarez) et les
villages d’Abeilhan et d’Alignan du vent
avec la Communauté des Avants Monts.
Ce nouveau périmètre fixé par Monsieur
le Préfet sera soumis rapidement à l’apSommaire :
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probation des communes concernées.
Personnellement, je ne doute pas de leur
avis favorable, ce qui permettra une mutualisation des moyens plus importante.
Il sera ainsi possible de développer des
actions, déjà existantes, telles que les
actions pour la jeunesse, la petite enfance, la culture, les interventions de la brigade technique,… Pouzolles gardera une
position centrale dans cette nouvelle organisation car elle accueillera le nouveau
centre technique de la Communauté. La
mutualisation des moyens est essentielle
pour le développement de nos communes : rester seul n’est plus d’actualité, il
faut apprendre à réfléchir et à travailler
ensemble ; on en sortira que plus fort et
performant.
Nous vous tiendrons bien évidemment
informés de la vie de la nouvelle Communauté au fur et à mesure de l’intégration des nouvelles communes au sein des
Avants Monts du Centre Hérault.
Je vous souhaite, avec un peu d’avance
sur le calendrier, de très bonnes fêtes de
fin d’année.
Le Maire
Guy ROUCAYROL
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L’automne est là. L’été s’est retiré avec
les festivités sur la promenade qui ont
toujours un vif succès : brasucades, fête
de juillet avec Paul Selmer et Richard
Gardet, bœuf à la broche.
Pour tous, le comité des fêtes amène gaîté et convivialité depuis 50 ans.
Création : 4 novembre 1965
Président : Mr PELLIER Jean
Secrétaire : Mr TARBOURIECH Jean
But : « Organisation de fêtes et réjouissances afin de redonner au village sa gaîté d’antan »
La jeunesse, à cette époque, programmait
2 fêtes annuelles : fin juin et 11 novem-

bre (la Saint Martin).
Les présidents suivants : Mr Henri LACALLE de 1974 à 1986 , Mr Robert ALMES de 1986 à 1997 , Mr Jacques
ASENSIO de 1997 à nos jours, , ont repris le comité dans ce même but : « fêtes
et réjouissances ».
Les brasucades sont organisées depuis
1990, le bœuf à la broche depuis 1998.
Des réveillons du jour de l’an ont été
élaborés pendant de nombreuses années
sous la présidence de Mrs Lacalle, Almes
et Asensio.
MERCI A TOUS LES BENEVOLES.
CONTINUEZ
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Téléthon 2015
Comme chaque année, la Mairie et les
associations de Pouzolles organisent diverses manifestations à l’occasion du Téléthon :
14 juillet : vente de paella
Mercredi 11 novembre : grand loto à la
salle des fêtes de Pouzolles à 15 heures.
Samedi 14 novembre : concours de pétanque sur la promenade à partir de 14 heures

Jeudi 26 novembre : l’Art de vivre organise un concours de belote à 14 heures précises.
Vendredi 4 décembre : de 8h à 10h vente
d’oreillettes sur la place du marché.
Samedi 5 décembre : marche à partir de
14 heures organisée par le foyer rural et
les randonneurs d’Abeilhan.

Ecole
Distributions de dictionnaires :
22 écoliers du village ont quitté notre école primaire cette année. A cette occasion
un dictionnaire LAROUSSE leur a été
offert par la Municipalité. Ils ont intégré
le nouveau collège de Roujan où nous
leur souhaitons de bonnes études.
Rentrée scolaire à Pouzolles :
Le mardi 1er septembre 2015 les élèves
ont repris le chemin de l’école.
17 élèves PS et MS avec Mme Sandrine
BAUDAUX
23 élèves GS et CP avec Mme Stéphanie
OLLIER
21 élèves CE1 et CE2 avec Mme Laurence ROZANES
26 élèves CM1 et CM2 avec Mme Myriam MOLLES

Temps d’activité périscolaires
41 élèves inscrits pour la première période
(7 semaines)
Les activités proposées tant en maternelle
qu’en élémentaire (peinture sur galet, carnet de voyage à Pouzolles, cuisine, jeux
collectifs) ont eu un retour positif de la
part des enfants.
La planification des activités pour chaque
période se fera en fonction des inscrits.
La garderie (7h30 à 8h50 et 16h30 à
18h15) est gratuite.
Le repas de cantine est fixé à 3,42 € (sans
augmentation depuis 2009) et l’heure des
T.A.P. du vendredi après-midi a été fixée
à 1 €.

Elections Régionales
Les 6 et 13 décembre 2015 auront lieu les élections régionales. Le vote est un droit dont
dispose tous les citoyens. En participant à l’élection et en donnant son point de vue,
nous contribuons au bon fonctionnement de notre démocratie.

Opération tranquillité vacances
Cet été, beaucoup de particuliers ont adhérés à l’opération « Tranquillité vacances »
initiée par la gendarmerie et la Police Municipale et en ont été très satisfait. Aussi, nous
renouvelons ce service pour les vacances scolaires. Faites vous inscrire en mairie si
vous êtes intéressés.

Destruction d’un nid de frelons asiatique « vespa velutina »
C’est au niveau de l’école de l’autre côté de la Thongue qu’un nid (énorme boule suspendue à un arbre) a été détruit. La méthode la plus efficace est d’utiliser une perche
télescopique pour injecter de l’insecticide. Un spécialiste est donc intervenu de jour en
fin d’après-midi afin d’introduire une perche. Ce n’est qu’à la nuit tombée, bien plus
tard que le produit insecticide a été injecté car il faut attendre la nuit noire pour être sûr
que tous les frelons ont regagné le nid pour l’exterminer.
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Vtt descente. Pouzolles a son champion
C’est avec fierté que nous voulons féliciter Clément GALZY (15 ans), qui a terminé en VTT descente, 1er au Championnat Régional à ALZON et 3ème en Coupe
de France à MONT GENEVRE. Ce jeune

Pouzollais est un passionné qui y consacre
tout son temps libre et rêve de travailler
dans le monde du vélo. Nous ne pouvons
que l’encourager et ne manquerons pas de
vous communiquer ses exploits.

Point Information Jeunesse
« Les Avants Monts du Centre Hérault »
C’est à l’Espace Vins et Campanes à MAGALAS qu’a été créé le Point d’Information Jeunesse.
Cible : 11-25 ans. C’est un lieu d’accueil et d’échanges – gratuité des services – anonymat du public.
Ses missions : accueillir, informer,
conseiller, orienter, aider. C’est une mine
d’informations (formation, emploi, santé,
loisirs, mobilité européenne…). Aider à
la création d’entreprise ou d’association,
rédaction de CV . Informations sur les
filières scolaires – Aides au BAFA…Il
peut vous faire obtenir des aides financières en montant un dossier . Etant labellisé
Point Europe, vous pouvez être aidé pour
des séjours linguistiques, partir étudier à

l’étranger ou pour voyager. Le PIJ reste
un endroit d’échanges et de libre expression (santé, conduites à risques, sexualité,
prévention, démarches et formalités administratives, logement). Un poste informatique avec imprimante, fax est mis à disposition avec un personnel compétent qui
vous écoutera, conseillera, aidera… Une
navette gratuite sur le territoire des 18
communes est mise à votre disposition
chaque samedi matin, il suffit de s’inscrire en téléphonant au 06 47 45 61 44
et le bus viendra vous chercher au village.
Alors les jeunes n’hésitez pas, allez voir
si vous avez un projet et parlez-en aux
copains.

Exposition de cuivres
Du 16 au 18 octobre a eu lieu à la salle
des fêtes une importante exposition de
cuivres, et instruments depuis l'antiquité.
Amélie et Guy nous ont fait connaitre certains de ces cuivres et leurs sons; et accompagnés d'une pianiste et d'un autre

trompettiste nous ont enchanté par un
concert. Il fêtait les 10 ans d'une exposition faite à la maison des associations, ou
depuis sa collection s'est agrandie.

Prix de l’Eau
Le Syndicat des Eaux de la Vallée de l’Hérault a mis en place un barème du prix de
l’eau (hors assainissement) :
De 0 à 180 m3 : 1 € le m3
De 181 à 300 m3 : 1,11 € le m3
De 301 à 500 m3 : 1,31 € le m3
Plus de 500 m3 : 1,51 € le m3
L’eau est rare , il faut l’économiser.
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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

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

Horaires de la Mairie
Nous vous rappelons que la Mairie est ouverte tous
les jours du lundi au vendredi de :
- 10 heures à 12 heures
- 13 heures à 17 heures
En dehors de ces horaires, la Mairie n’est ouverte que
sur rendez-vous.

Modification simplifié du P.L.U.
Le dossier de modification est mis à disposition du
public en Mairie jusqu’au 18 novembre 2015 inclus
aux heures d’ouverture habituelles de la Mairie

Carnet
Naissances : Mila ROBERT, Félicité XIMENA, Kylie NAVARRO, Emma FERREIRA, Liam BEL, Naomie BOITEL, Aymeric BARRIOT LECLERC.
Mariage: Magali SUAU & Pierre FLUMIAN, Marilyne
MARECHAL & Christophe PONS, Priscillia CELIO &
Mickaël ROBERT, Marielle CARCELERO & Didier CORMENIER, Isabel GUTIERREZ & Sylvain SABIA
Décès : Yvette PLANCADE veuve LANDES, Mathieu
ADROVER, Jean LACROIX, Francine VIALLES épouse
GRAU, Rolland MAS, Alphonsine ALAUX veuve ROUQUETTE, Corinne GOUGET épouse BLANC, Robert
GANIDEL, Marguerite SOUYRI veuve COUDERC, Pierre BOUSQUET, Marie VALETTE, Franck RICHARDIER

Dates à retenir
21 novembre : Repas
de l’amitié (Art de vivre)
26 novembre : Belote
(Art de vivre)
6 décembre : Marché
de Noêl (Amicale de
parents d’élèves)
10 décembre : Goûterloto (Art de vivre
)
20 décembre : Arrivée
du Père Noël et grande
partie de loto (Foyer
Rural)
8 janvier : Vœux de la
municipalité
14 janvier : Goûter-loto
(Art de vivre)
28 janvier : Belote (Art
de Vivre)
4 février : La maison de

Jeanne (Art de Vivre)
6 février : Soirée créole
(amicale des parents
d’élèves)
11 février : Goûter-loto
(Art de Vivre)
19 février : Vente d’oreillettes (Ligue contre
le cancer)
25 février : Belote (Art
de vivre)
10 mars : Goûter-loto
(Art de vivre)
12 mars : Repas (Les
Joyeux pétanqueurs)
31 mars : Belote (Art de
vivre)
2 avril : Repas des Ainés offert par la Municipalité

3 avril : Vide tous placards (Amicale des parents d’élèves)
9 avril : Carnaval
(Foyer Rural)
14 avril : Collecte de
sang
21 avril : Goûter-loto :
(Art de vivre)
28 avril : Belote (Art de
vivre).

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

