
L’écho des sept pechs 

 

Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin municipal qui 

vous tiendra informés des dernières informations concernant votre commune. 

C’est l’occasion de vous rappeler que vous avez à votre disposition sur le site 

internet de la commune, pouzolles.fr, les comptes rendus détaillés des 

réunions du Conseil Municipal ; n’hésitez surtout pas à les consulter. 

Je vous ai à plusieurs reprises fait part des nouvelles compétences qui sont 

désormais obligatoires pour la communauté des communes Les Avant 

Monts. Ce transfert de compétences s’est déroulé dans un parfait esprit de 

transparence et de collaboration de la part des divers services communaux et 

intercommunaux. La gestion, aussi bien technique que financière, est à la 

hauteur des missions de l’intercommunalité. La preuve en est qu’au compte 

administratif 2017 un excédent très important a été dégagé, de l’ordre de 

800 000 Euros, ce qui démontre une parfaite maitrise des coûts. Cet excédent 

a permis, par décision du Conseil Communautaire, de distribuer une somme 

forfaitaire de 10 000 Euros par commune, somme identique pour toutes les 

communes. Cette aide exceptionnelle a aidé Pouzolles à financer  

l’installation d’une alarme intrusion et inondation aux écoles, le nettoyage de 

la Thongue dans la traversée du village et l’achat d’une débroussailleuse 

professionnelle. 

2019 verra la mise en place de la Gemapi, compétence obligatoire attribuée 

aux communautés de communes. Pouzolles sera très attentive à cette mise en 

place car il s’agira notamment de la gestion du risque inondation et, comme 

vous le savez, notre village est concerné au plus haut point par ces calamités. 

Je vous donne rendez-vous le vendredi  11 janvier  à 18h30 à la salle des 

fêtes pour la présentation des vœux à la population. 

C’est l’occasion de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année auprès 

de vos familles et de vos amis dans un esprit apaisé et chaleureux. 

A bientôt 

Guy Roucayrol 

Maire de Pouzolles 

Bulletin municipal d’information 

Le mot du maire 

Décembre 2018 
N° 51 

C
o
m

m
u
n

e
 d

e
 P

O
U

Z
O

L
L
E
S

 

 

Sommaire : 

• Le mot du Maire 

• Rencontre dédicace d’auteur 

• Travaux réalisés sur la commu-

ne 

• Anciens combattants 

• Le bleuet de France 

• Ligue contre le cancer 

• Commémoration 

• Bibliothèque 

• Dates à retenir 

 

Rencontre dédicace d’auteur 

Le vendredi 16 novembre 2018, Mme Suzanne Pautes, pouzollaise d’adoption 

est venue présenter à la bibliothèque son 2ème roman «  fantôme mon ami ». 

Les participants ont pu acquérir aussi son 1er roman «  Les cocottes en papier » 

qui fort de son succès est en cours de réimpression. Echanges et convivialité 

furent les maîtres mots de cette rencontre dédicace. 
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Travaux réalisés sur la commune 

 

PAR DES ENTREPRISES DANS LE CADRE DE MARCHES PUBLICS 

 

• Fin des travaux d’accès à la maison de santé  

• Changement des lampadaires « boules » par des lanternes « led »  

• Réfection des rues de l’acacia, des pétanqueurs, des puits, impasse des graviers  

• Réfection des chemins ruraux en terre : Rouyère, Campblanquet, Cazilhac, Laryolle, Grange de Gra-

nier, Verlorone 

 

 

 

AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES AVANT MONTS 

 

• Cheminement piétonnier de l’avenue Carnot  

• Nettoyage de la thongue dans la traversée du village  

• Achat d’une débroussailleuse professionnelle  

• Mise en place d’une alarme intrusion et inondation aux écoles 

• Nettoyage hebdomadaire des rues du village et de l’esplanade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN REGIE PAR LE PERSONNEL DE LA COMMUNE 

 

• Réfection des rues : suppression des « nids de poule » 

• Nettoyage des avaloirs lors des fortes pluies 

• Nettoyage des cimetières 

 

       AUTRES DOSSIERS EN COURS 

• Vandalisme sur monument aux morts : en-cours auprès de la Gendarmerie et de l’assurance 

• Croix au droit de l’accès de la maison de santé : remise en état en-cours par l’entreprise 

• Ecoles numériques : accord d’aide de l’Etat validé et devis signé, mise en place pour le début de l’an-

née 

• Marquage au sol des rues récemment refaites 
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Anciens Combattants 

La ligue qui regroupe 103 comités départementaux est active 

dans tous les domaines de la lutte : la recherche avec le soutien 

des chercheurs, l’aide aux malades et à leurs proches,  la pré-

vention, le dépistage. 

Suite aux différentes manifestations proposées, la délégation de 

POUZOLLES va adresser un chèque de 2300 Euros au Comité 

de l’Hérault de la Ligue contre le Cancer 

Le Vide-grenier du mois de Mai s’est déroulé par un temps 

maussade, mais dans une bonne ambiance. 

Le spectacle des « Fées de la scène » a émerveillé une nouvelle 

fois les spectateurs venus toujours aussi nombreux. 

La vente d’oreillettes a obtenu un énorme succès, tous les gour-

mands n’ont pu être satisfaits. 

Un grand merci aux bénévoles, aux associations, à la mairie et 

aux participants qui permettent la réussite de ces événements. 

La ligue contre le cancer fête ses 100 ans 

La vie associative 

Carte d’Ancien Combattant 

« Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, a fait savoir dans 

un communiqué officiel publié le 28 mai 2018, que le premier ministre, soucieux de respecter un enga-

gement du Président de la République, a décidé d’accorder la carte du combattant aux militaires français 

présents en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. » 

L’Association Pouzollaise des Anciens Combattants invite tous les hommes présents sous les Drapeaux 

en Algérie, et concernés par cette mesure, à faire la demande de la Carte d’Ancien Combattant. 

L’Association se tient à leur disposition pour les aider à constituer leur dossier de demande. 

Contact Monsieur BASSET, 04 67 89 60 34  

Le bleuet de France 

Il y a cent ans, un siècle déjà, à la fin de la grande guerre, devant la multitude de Blessés et d’Invalides que 

les combats généraient quotidiennement, l’œuvre du BLEUET DE FRANCE a été créée pour leur venir 

en aide et leur porter assistance. 

En 2018 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. 

A l’occasion du 11 novembre dernier, le montant de la collecte s’est  élevé à la somme de 177.20€, intégra-

lement reversée. 

L’Association Pouzollaise des Anciens Combattants remercie tous les généreux donateurs.  

Pour 2019, de nouvelles manifestations seront organisées (vide-dressing, vide-poussette ….) et souhaitons 

de connaître encore plus de succès qu’en 2018, afin de faire le maximum de recette pour continuer de sou-

tenir la ligue qui œuvre pour cette grande cause. 



 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 

Bulletin municipal d’information 

Comité de rédaction 

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

Commémoration 
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Comme chaque année, la cérémonie commémorative du 11 

novembre s’est tenue devant le monument aux morts. Cette 

année, la cérémonie fut empreinte d’une solennité particu-

lière. 

Pour le centenaire de la victoire de 1918, les enfants des 

écoles et leurs professeurs y ont participé activement. 

Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, ils ont 

énoncé la litanie des morts pour la patrie, avant de chanter 

tous ensemble la Marseillaise. 

Une foule très importante était présente, autour de mon-

sieur ROUCAYROL, Maire de Pouzolles ; monsieur BAS-

SET, président des Anciens Combattants ; une délégation 

des Sapeurs-Pompiers ; messieurs les porte-drapeaux. 

Après les différents discours, monsieur le Maire a convié 

ses administrés à finir ce moment du souvenir autour du 

verre de l’amitié. 

Dates à retenir 
8 Janvier 2019 Assemblée Générale Art de Vivre. 

10 Janvier 2019 Gouter loto Art de Vivre 

11 Janvier 2019 Vœux du Maire 18h30 salle des fêtes 

31 janvier 2019 Concours de belote Art de Vivre 

5 février 2019 Maison de Jeanne Art de Vivre à 12 heures 

10 février 2019 Loto des Parents d’Elèves 

14 février 2019 Loto Art de Vivre 

17 février 2019 Vide dressing Adultes et Ados. Ligue cancer 

20 et 21 février 2019 vente d’oreillettes. Foyer rural 

28 février 2019 Concours de belote Art de Vivre 

14 mars 2019 Goûter loto Art de Vivre 

16 mars 2019 Repas dansant des Joyeux Pétanqueurs 

23 mars 2019 Repas offert aux aînés par la Municipalité 

28 mars 2019 Concours de Belote Art de Vivre 

2 avril 2019 Journée Mondiale Autisme Salle des Fêtes 

6 avril 2019 Carnaval du Foyer Rural 

14 avril 2019 Grand loto de Printemps Art de Vivre 

25 avril 2019 Concours de Belote Art de Vivre 

Bibliothèque 

Une lecture de Kamishibaï (conte d’origine japonaise basé sur des images) à eu lieu 

le 26 octobre 2018 à la bibliothèque municipale. 17 enfants, accompagnés ou non de 

leur parents ont participé à cette animation qui s’est clôturée par un petit gouter.  


